
if

i[
|jn i )i>Mp<n>ii[fiiiirn>irntiiiirffrrir<«rr iiT'"n

—
rr—

T
'
irr

««»..»-^»^

«sBffwwfjnwmwMiwnvimifnMinTiifffmw

DICTIONNAIRE

ABABE-rEMÇÂIS

FÂM

BiL KMmm. WES. mmmM.

toOLPHE JOURDÂM

c^ onn nmmmmaim
•meti f̂t^njatvmi













PETIT DICTIONNAIRE

ARABE -FRANÇAIS



OUVRAGES DU MEME AUTEUR

BELKASSEM BEN SEDIRA, ^. I. W, profes-

SEUR A l'École supérieure des lettres, etc.

Cours pratique de laug'ue arabe (ou-

vrage inscrit au programme du brevet de langue
arabe). — Cours éléme?itaire d'arabe parlé, 1 vol.

in-18, relié percaline. 3 fr. 50

Cours pratique de laug'ue arabe (ovi-

vrage inscrit au pi'ogramme du brevet de langue
arabe. — Cours moyen et supérieur d'arabe parlé,

1 vol. in-18, relié percaline. 5 fr.

Mauuel épistolaire de langue arabe,
à l'usage des lycées, etc. 1 vol. in-18. 5 fr.

Cours g-radué de lettres arabes ma-
nuscrites, 1 vol. petit in-4o. 5 fr.

Dialogues franeais-arabes, 1 vol. inl6,
relié pci'caiine. 3 fr.

Dictionnaire français - arabe, 1 vol.

in-16, relié pcrcalme.
"

5 fr.

Dictionnaire arabe-français, 1 joli vol.

in'16, relié percaline.
"

5 fr.

Cours de littérature arabe, sujets de

versions tirés du Mostatref, des Mille et une Nuits,

etc., 1 gros vol. in-18, relié percaline. 10 fr.

Petite grammaire arabe (Premier livre).

Alphabet et syllabaire. 1 vol. in-18, cartonné. 1 fr.

Cours de langue kabyle {dialecte Zouaoua).

Grammaire, etc., etc. 1 vol" in-18, relié perca-

line. 8 fr.



NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE ALGÉRIENNE

COIjLECTION- a. JOXJRIDAlSr
» > < «

PETIT

DICTIONNAIRE

ARABE-FRANÇAIS
DE LA

LANGIË PARLÉE m ALGËKIE

CONTENANT

LES MOTS ET LES FORMULES EMPLOYÉS DANS LES LETTRES

ET LES ACTES JUDICIAIRES

*
' BELKASSEM BEN SEDIRA

Professeur à l'École Supérieure des Lettres d'Alger

Professeur à l'École IVormale primaire

Ciievalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Instruction Publique

\

ALGER /\^\
ADOLPHE JOURDAN, ÉDITEUR

IMPRIMEUR-LIBRAIRE DE L'ACADÉMIE

V





PREFACE

Depuis quelques années, l'étude de la langue

arabe a fait un pas immense en Algérie, Partout,

dans la Magistrature comme dans l'Instruction

publique, dans les Services civils comme dans

l'Armée, chacun sent la nécessité d'apprendre

une langue qui sera longtemps encore un instru-

ment indispensable pour mener à bonne fin l'œa-

vre civilisatrice que la France poursuit dans ce

pays. Aussi le Gouvernement, les Municipalités,

les Conseils généraux font-ils les plus louables efforts

en vue de propager la connaissance de l'arabe et

d'encourager, par tous les moyens possibles, les

personnes qui l'étudient : augmentation de primes,

institution de brevets et diplômes, création de

cours, subventions ou souscriptions accordées aux

bons ouvrages; tout cela, évidemment, joint à

l'accroissement récent de l'action de la France

dans le Nord de l'Afrique, n'est pas étranger au

progrès accompli.



Il serait injuste, j'ose le dire, de ne pas attri-

buer une part de ce progrès, si minime qu'elle soit,

aux professeurs qui consacrent leurs loisirs et

leurs veilles à des labeurs dont la plus grande

récompense est dans la considération publique et

dans la conscience d'avoir dirigé leurs travaux vers

un but honorable et utile. Il serait non moins in-

juste de méconnaître les services que rend à la même
cause M. Adolphe Jourdan, qui continue avec autant

d'intelligence que de succès l'œuvre commencée par

son oncle, feu M. Bastide. Il est, en efifet, certain

que c'est grâce à son initiative, à son activité et aux

sacrifices qu'il ne craint pas souvent de s'imposer

pour contenter le public, que nous lui sommes rede-

vables des nombreux livres sortis de ses presses et

qui se recommandent à l'attention, autant par le

bon marché que pour les soins apportés à l'exé-

cution matérielle.

Je reviens au sujet principal de cette préface.

Le petit Dictionnaire arabe-françaiis

que je livre aujourd'hui à la publicité ne ressemble

sous aucun rapport à l'essai qui en avait été tenté

par mes devanciers. Les mots y sont classés par

racines et suivant l'ordre alphabétique oriental: c'est
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le procédé rationnel, qui convient d'ailleurs aux

langues sémitiques et qui est en usage dans les Dic-

tionnaires de Freytag, de Kazimirski et de Beaussier.

Tout d'abord, je dois dire que Beaussier, auquel

j'ai emprunté un certain nombre de mots et de

formules du style épistolaire et judiciaire, m'a été

d'un grand secours dans la composition de ce livre,

comme le grand ouvrage de Kazimirski m'avait

beaucoup aidé dans la rédaction du Vocnbulaîre
qui accompagne mon Cours de littérature

ou Sujets de versions.

J'ai procédé dans ce Dictionnaire de la môme
façon que dans le Vocabulaire en question.

Ainsi, dans la classification des mots appartenant

à une même racine, les diverses formes du verbe

sont successivement données enpremierlieu, accom-

pagnées de chiffres romains qui en indiquent les

numéros ; de plus elles sont écrites en toutes lettres,

comme la troisième personne du prétérit et la

troisième personne de l'aoriste dans les verbes

assimilés, concaves et défectueux; les autres mots

viennent à la suite, selon l'ordre de la dérivation.

Pourtant ce principe n'a pas toujours été scrupu-

leusement observé ; ainsi, à défaut de verbe à la

•première ou à la deuxième forme, c'est le substantif



primitif qui. souvent, a eu la priorité. Un tel mode

de classification pourrait paraître bizarre, sinon

défectueux, aux personnes qui n'ont pas une pra-

tique suflîsante de la langue arabe ; mais il est

rationnel. Le substantif exprime, en effet, une idée

simple; tandis que le verbe, au contraire, exprime

une idée composée : Faction ou l'état avec une

circonstance de temps. Le substantif doit donc

primer le verbe. D'ailleurs, le nombre des racines

dans lesquelles le substantif doit être regardé comme
l'origine du verbe est assez considérable en arabe.

Comme il s'agit principalement d'un dictionnaire

de la langue parlée, la ponctuation y a été omise à

dessein, excepté dans les mots et formules difficiles

à lire ou présentant des acceptions différentes, sui-

vant l'emploi de tel ou tel signe-voyelle.

Peut-être me reprochera-t-on d'avoir négligé la

prononciation française en regard des mots arabes;

ce serait avec quelque raison si mon travail s'adres-

sait aux commençants. iMais telle n'a pas été mon
intention : je le destine aux auditeurs qui fréquen-

tent mes cours à l'École Supérieure des Lettres et

qui, pour le plus grand nombre, aspirent à l'ob-

tention des primes ou se préparent à la carrière
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d'interprète. La prononciation française devient

donc superflue pour les étudiants qui savent lire

et écrire ; elle ne ferait qu'augmenter, sans néces-

sité, aussi bien l'étendue que le prix de l'ouvrage.

C'est pour le même motif que je n'ai pas jugé à

propos de parler des principes de la dérivation, ni

de la manière de chercher les mots, qu'on peut

apprendre dans mon Cours pratique de
langue arabe*

J'ajouterai que si je n'avais consulté que mon

goût, j'aurais été à la ligne pour chaque vocable;

mais il fallait, à tout prix, compter avec le cadre

que je m'étais tracé pour ne faire qu'un seul volume

semblable au premier, c'est-à-dire du même format

que le Dictionnaire français-arabe, dont

il est en quelque sorte le pendant. Au reste, le

groupement que j'ai adopté, consistant en deux

séries d'une même racine, ne peut gêner l'étudiant

dans un livre comme celui-ci. Il n'en serait pas de

même, évidemment, pour un ouvrage plus étendu,

comme par exemple celui de Kazimirski ou de

Beaussier.

J'ajouterai encore aux observations qui précèdent

les deux remarques suivantes :



On sait queîednelest caractérisé par les deux finales :

A NOMINATIF ou SUJET I

V

^_ CAS DIRECT et INDIRECT.

On sait aussi que le pluriel régulier est caractérisé

par ces deux autres :

,.>* NOMINATIF ou SUJET;

^J_ CAS DIRECT et INDIRECT.

Les deux finales ^1 et \^ n'étant pas em-

ployées dans le langage, je crois devoir les passer

sous silence dans le cours de cet ouvrage.

C'est pour rester dans le même ordre d'idées

que je conserve à certains mots dérivés des verbes

défectueux leur ^ final, qui se supprime dans la

langue écrite quand ces mots sont pris dans un

sens indéterminé. Mais on est prévenu, une fois

pour toutes, que le mot ç.>>;'J cadi, par exemple,

est mis pour ^[j et ne doit conserver son ^ fino.l

que lorsqu'il est pris dans un sens déterminé, c'est-

à-dire lorsqu'il est précédé de Varticle ou suivi

d'un complément déterminatif ; ainsi : -^L ô ] |

le cadi ou
f
^»*)1 C^'^ ^^ ^^^' '^^ ^^ tribu.



Je répète ici, en terminant, ce que j'ai déjà écrit

quelque part. Mes travaux ne s'adressent pas aux

savants, qui trouveront ailleurs de quoi faciliterleurs

recherches ou satisfaire leur curiosité ; mais à un

public plus modeste et non moins digne d'intérêt :

je veux dire aux enfants de nos écoles, aux fonc-

tionnaires ou employés des diverses administrations

algériennes et, en général, à toutes les personnes

qui font de l'arabe une étude plus pratique qu'ap-

profondie, dégagée des veines théories et des subti-

lités de la science lexicologique. Ils permettront en

outre aux intelligences d'élite, qui visent plus loin

et plus haut, d'aborder, d'un pas ferme et sans avoir

fait trop de dépenses, les volumineux lexiques que

j'ai cités, aussi bien que les savantes productions des

Bresnier, des de Sacy et autres célèbres orienta-

listes.

Tel est le but que je me propose d'atteindre.

La faveur que le public décerne à mes ouvrages

me donne l'assurance que je suis dans le vrai

et m'encourage à persévérer dans la même voie.

Puissent mes faibles efforts aplanir les difficultés

inséparables de l'étude d'un idiome comme l'arabe,

qui n'a rien de commun avec les langues euro-
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péennes ! Puissent-ils contribuer aussi, dans la

modeste sphère où je les produis, à hâter le ré-

sultat que nous souhaitons tous : c'est-à-dire le

rapprochement des deux Races qui vivent sur notre

Sol Africain !

Alger, le 20 mars 188;

BbLKASSE-M BeN SeDIRA.





ABREVIATIONS
employées dans ce Dictionnaire
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f (particule interrogative) est-ce que ?

\;J>\ pL X—A père. '^^\ le père. Quand

J' ce mot est suivi d'un complément, il

prend, comme troisième lettre, un j au

nominatifs un I à Vaccusatif et un ^
au génitif. Il s'écrit et se prononce

f usuellement j~j Ex. : ^/*--^ ton père.

Il se joint, en outre, à un grand nombre
de mots avec lesquels il forme des sur-

noms ou des sobriquets. Ex. : ^^yj^j-^

l'homme à la lance; ^^^jj-^ l'homme à

la grosse tète CVo^'r^-j).

Ij-ii jamais, toujours.
|
^\i^\ ^o à jamais,

pour toujours.
| ^^~]\ éternel.



2 OUI

ij-i\ pi. ^/^-«î aiguille.

^^^j->\ n. pi\, Abraham,

yij-i} sorte de criquet à gros ventre.

JjI chameaux.

, Y^\i\ Satan, le Diable.

^j1 pi. .U_jl — ^_j fils. Ce mot perd V\ du

singulier quand il est employé entre

deux noms propres. Ex. : ^ ^ jIst''

Mohammed hen Ali. Il dérive du verbe

/;-j aor. ^--^-î bûtir, construire.

, vo»-;^! ébène.

^Jt refuser. Ce verbe s'emploie usuelle-

ment avec la particule explétive U Ex :

^jsri jI L» il a refusé de venir.

^ 'A aor. i-^^> venir; part. prés. ^JÎ

prochain, futur.

^L)î Oi^ simplement ^u thé.

o'Jl mobilier, meubles.



J^l 3

jJ\ trace, vestige.

*J1 pi. ^Ul péché.

V a.! récompenser, rétribuer. | X ^a.L;iwt

prendre à bail, à gages.

j.JJi — ij=J — '^jW'[ salaire, rétribution,

rémunération, ^JJ^-^^ (^\ ^^-^ que Dieu

vous accorde une grande rémunération

(formule de condoléance).

h^^\ — '^j^^^ — '^jj^^i collée. jj^\ —J>^'^

— .j2^b brique cuite.

J—2^1 délai, cause.
|
J^V — J^t J-c à

cause, parce que.

J.^^Lj' — JL^'-' — JLsrrr* délai, échéance,

terme

.

^^..L] — j,—a.i_5 un, personne, quelqu'un.

j,ow! JS U il n'y a personne. |
Acs.'^i di-

manche.
I
^U:^^! (mis pouryucia^l)

onze.



4 j-i.^

La.1 — LjLicvl nous (altération de !j—s--

nous).

^]pl. i^6s.\ — ïj^^ — ,|^à.î frère. Quand ce

mot est suivi d'un complément, il prend,

comme troisième lettre, un ^ au nomi-

natifs un \ à VaccusatifQi un ^ QlM géni-

tif. Il s'écrit et se prononce usuellement

^ Ex. : ^yL mon frère
;
^j=k b ô mon

frère ! mon ami ! On dit également ^=s.\ L)

ô mon frère ! mon ami ! De là, l'expres-

sion abrégée -^^ <^iuel ! quelle ! quels !

etc. Ex. : J =^j ^M quel homme!

jy^ ^=^ quelle affaire ! ^^Vi ^^, quelles

gens !

vjuâ.?/)/. cjU^I — c^bLâ.! sœur,

j-2wi prendre. Ce verbe se conjugue usuel-

lement de la manière suivante : iJ^ il a

pris; vJ:^ j,-2w j'ai ou tu as pris ;
i-^^b il

prend ou prendra ; id. prends
;
^^Ld. ou

J^U prenant (dans le sens de mai-ié à...).



^-dw! II, retarder, différer.
|
V^d^bôtreen

retard, rester en arrière. Ces deux verbes

se prononcent usuellement comme si

leur première lettre était un j Ex. : j.6s.j

— j-;ljj
I

X^^b^i reculer.

j.6^\fém. ^'y^\ pi. ^}if^^ autre,

._i.i ~ <^^^^ fém. ïj^\ — Lj|^âwl dernier.

I
ïj^^\ la fin du monde, la vie future.

ijd^'^\ (f5_*--j , ^-/ lorsque arrivera la fin

du monde.

v-à.!^! derniers jours. ^iu3l^â^L! ^ dans les

derniers jours du mois.

j^yfém. 'i pi. ^^j qui est en retard, retar-

dataire.

*^_)S! éducation. |
^^S^^i iii manque d'édu-

cation.
I

s^jivl *L.I manque de respect.

I

v_.S^! Je Belles-Lettres.

s^3i II, donner de l'éducation, infliger une

correction.
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^^i^^\ pi. rLof bien élevé, lettré.

^^^^^ pL ^ji précepteur, instituteur.

/^i Adam.
I J.S!

^-i\ un fils d'Adam, un

homme quelconque ou l'homme en gé-

néral, pi. ^^\ c-'--^ los fils d'Adam, les

hommes, le genre humain.

J^l substance grasse, graisse.

ïh\ pi. c^^3! instrument.

^^\ aor. ^j j emporter, emmener,

conduire. ^=î!3!
J^^j

qu'est-ce qui t'a

poussé à...? ^wJJi 8^5! la convoitise l'a

poussé. ,^j^^ ï-^-» ^^'' (^.j où conduit

cette route, ce chemin ?

\^\ si, lorsque, quand. Le verbe qui suit

ce mot s'emploie généralement au pré-

térit. Ex. : ^ySi c^l,^. !ii si tu arrives

de bonne heure.

^h\ permettre. |
II j3' appeler les fidèles



^,1

à la prière du haut d'un minaret.

I
jiLj ^y^jJi\ le coq chante.

j3î autorisation, permission.
|

j5Lj —

^^\ ^c de la part de, par ordre de. |

jil duel ^y:Â oreille.
|

^'ii appel à la

prière.
|

^jij-* muezzin, qui appelle les

fidèles à la prière du haut d'un minaret.

^31 aov. ^il;5 causer un préjudice, faire

du tort à quelqu'un.

I^i et, le plus souvent, ^_5j ^j ^\y 1^1

voyons, faites voir.

w^)ji habile, intelligent^ fin.

Oji héritage.

r:- , 1 II, dater.

^jb pi, J^,j^y date.
1

^^jt---^ —
^.J^^ à

date.
I

^^jLJiJ^ l'Histoire.
|
^jjl.*daté

jji et, plus usuellement, j. riz.

^j^ pi' ^-^1;^ terre, terrain, territoire.

la



,!/)/. w^ljl lièvre.
c

^'',i bigaradier, orange amère.

^i myrte, laurier.

^-i II, fonder, établir solidement.

^^^-UÎ ou simplement ^Lw base, fonde-

ment, fondations.
| ,r*^^ action de

faire les fondations d'une maison. |

^jSIa établi sur une base solide.

^'Lxwl aof\ ^—;'j:*«j attendre (Voir ^^).

^'wsr-i Isaac.

wd/)L :>j*«j lion.

jJi\ II, faire prisonnier de guerre.

j^^\ pi. ^j'^\ prisonnier de guerre, captif.

On dit aussi, par altération, j.*-j captiver,

^r^ P^' ^j'^t ~ v-5j '-***:! captif.

S^^j^^ i^oiïi <Je l'ange qui réveille les

morls au jour de la résurrection.



J;!^l Israël.
|

^U^-i Israélite.
|
J;t^^l ^aj

les enfants d'Israël, les Israélites.

^\ II, affliger. ! V ^'J s'affliger.

^^^\ affliction.
!

,

^lU affligé.

^^î pi. cL^^! — ^^!— ^ (racine jo^) nom.

J^tL^*-^ Ismaël.

^Joi (altération de -^- /c\ quelle chose?)

que? quoi? etc. |
vs.iX-JL2.. Jj ^)\ jj

comment ètes-vous? comment est votre

état de santé?
|
JL^ ^! — JL^. ^^b com-

Joien ?— ^1^ L» ^1 ^'iS' ^< qu'y a-t-il, que

n'y a-t-il pas? c'est-à-dire : qu'y a t-il de

nouveau? On répond à cette question de

la manière suivante : .y^ U^Ia, X j-^_.6.

* il y a du bien, il n'y a pas de mal.
|

s^J ^;:.! qui? qui est-ce? (altération de

^^\} c^ ^\ que peut-il être?).
| j-^^^\

quoi? qu'est-ce que? (altération de Je!

jîb «^ qu'est-il ?) I

^..i:,! quel, quelle? etc.

Aûi^l/)/. çil^^ alêne.



10 jr!

II! c'est bien fait, tant pis pour... oX-3 il>^

c'est bien fait pour toi, tant pis pour toi.

^Z>\pl. J^^l origine, racine, race.

"^^^ aucunement

3

•^J^\ pi. c^^jU! agha, chef arabe. |
-^1 ^^b

bach-agha, chef arabe qui a sous ses

ordres un certain nombre d'aghas.

.j-vv^! — .^w-i_c opium.

A3] contrée, région, territoire.

j fi II, corroborer, insister.

j-^S'b" corroboration, insistance.
| ^J-^ cor-

roboré, confirmé.
|

^t-CU
---f ^J-^^La ijjfc

voilà ce qui est l'ojjjet de mon insistance

auprès de vous (forniule du style épist^'^).

,.^^î élixir, pierre philosophale.

J-T! manger. Ce verbe se conjugue usuel-

lement de la même manière que i-d^i

prendre. Ex. : "^^S il a mangé; c^^Ji' j'ai

ou tu as mangé; J-^^j il mange oi^man-
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géra; J^ mange. |
II Ji'j(mis pour JS^I)

faire manger. |
VIII J-C-^"! être mangé,

être rongé (Voir sous J^j VIII).

aITU nourriture.
|
JCx-» mangé, rongé.

|

JLS'j (mis pour JLS'l grand mangeur.

Ji a/-t. cléterm., le, la, les. (Se joint tou-

jours au mot qu'il précède.)

Ji famille du Prophète ou d'un personnage

de la Bible.

^\pl. oVi instrument.

"^i si ce n'est, excepté. ^ Ics-^ (^\ "^i ^J! Y

à^\ J^^j il n'y a de dieu que Dieu, Maho-
met est son Prophète (formule sacra-

mentelle des Musulmans.)
|
^^ ou, ou

bien.

^xJ! celle qui, laquelle, etc.

^1 abréviation de l'expression »^-^l J,^ et

ainsi de suite, et caetera.

^â3I celui qui, lequel, etc.
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,',.'Â.M ceux qui, lesquels, etc.

^__j,
)' II, composer un livre.

1
III ^^j et

V ^^J*-^' s'habituer, s'accoutumer (mis

pour ^11 et ^'^).

^\ première lettre de l'alphabet.
| ^\

pi. ^c^J — ,^jS\ mille.
I
^\ ^\ un

million. LJ'^^ ^n^- 1»^^ salut sur vous

par milliers.
|
-^^->J^ grammaire arabe en

vers, ainsi appelée parce qu'elle se com-

pose de mille vers.
|

^_^--^^' ouvrage,

œuvre, livre.
| ,_^-'j-^ pl- ^r^, auteur

d'un livre.
| ^^y habitué, accoutumé.

I

aJU habitude, coutume.

*J1 II, faire souffrir. 1 V *J!J souffrir.

.Jl souffrance.
|

^-J' douloureux, w^^I-c

*-J' châtiment douloureux.

-^)i p/. A^JI dieu, divinité. Avec l'article,

(^\ Dieu. ^Lj par Dieu ! ^t-CL ^^^Lj je vous

conjure au nom de Dieu.^ Yl Ji"^ ^-^^f
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aussi vrai qu'il n'y a qu'un Dieu ! ^^j

par Dieu ! >^JUi mon Dieu ! 0^! b ù Dieu !

allons I

J,j à, vers.
|

^ J,i jusqu'à ce que.

^31 qui, que, lequel, laquelle, lesquels, etc.

(altération de ^^ji).
|
Jb pour ce que.

^Jb yu on dit, on raconte que.

^Ui lilas de Perse.

^1 ou.
I

V ^i ou non.

y pi. ^^\ mère. Ce mot est quelquefois

suivi d'autres mots avec lesquels il

forme des surnoms ou des sobriquets.

Ex : jj*"s:'i ^1 l'oiseau au chant mélo-

dieux, le rossignol. jJ j.s >î le reptile

au coassement^ le crapaud. '^^;-}^ J^l
le

crustacé au petit côté, ou plutôt qui

marche par côtéj le crabe.

>^-^1 peuple. ^>'î^*«'^! l-^'^\ le peuple musul-

man.
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^'^1 par devant.

^Ui p/. A-I-jI iman, prêtre musulman.

J^l^\ pi. vJLj! bouquin de pipe.

Ul quel, quelle, quels, etc.j.i U! quel est?

*-2> Ul quels sont?

Ui quanta. ...'J! IJK et quant à moi....

VLIl donc, par conséquent, eh bien !

^Jl ordonner.

^-Ji pL jj-^1 chose, affaire, ordre. |
»jU|

signe, indice.
|
^^-^^ /^^. «[;-^1 émir, chef,

prince, ^yz^j-^^jz^^ -^ ô chef des croyants !

I

j^-^'w* ordonné, prescrit.

^.*î hier, la veille (on prononce souvent

iams).
1

j^^M-^"^! ^j^ avant-hier, lavant-

veille (on prononce souvent loumna?ns),

J.A espérer.
|

V. J-^-Lj' considérer avec

attention, observer, examiner.

^A espoir. J.—z»"^'' ^s désespérer, perdre



l'espoir (m. à m. : couper l'espoir).
|
J^Lj*

examen attentif, méditation.

^-^1 avoir confiance en, se fier à. ^\j L»

J

—

csj}] ^=>\Sjt ne vous fiez pas à cet

homme-là !
|

II ^/»i confier un dépôt à

quelqu'un.
| ^1 — .L»! sécurité, sûreté,

protection. ô^I ^>»i ^ (allez) sous la pro-

tection de Dieu 1
|

^^^^'^ !^i ils ont de-

mandé l'a^^îa/i, le pardon.
I

lil^\ pi. j^jL/*!

dépôt.
I

^1 AJU! je vous prie, ayez la

bonté, en vérité?
| ^^/>\ amen! ainsi soit-

il!
I fj::^'

pi. -l^^i syndic, fidèle, sincère,

commissaire.
|

«J>=sr-^1 ^^\ commissaire

enquêteur.
|

l^A croyance religieuse,

foi.
I ^j^j-^ pL ^rJ un croyant, un fidèle.

->^i esclave noire.
|
'i^iob bù\ lA la servante

de Dieu Fatma (formule employée dans

le style judiciaire pour dire la dame

Fatma),
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,î conj.j que.
i ^1 I-j "^ il faut que. |

.Y

parce que. ]
-^li' comme s'il. .

.

.,! si. ôi^! *'^ ,.i' si Dieu veut, s'il plait à

Dieu.

\^ certes que. ^-jA3 ^^i! J certes que Dieu

est puissant.

U^ — b Lii moi, je.

sLo! — LjbJi/ém. w-j! — L^-ji — Lj^^-jI toi,

tu, ^^. M^-^\ — L^-L'^ vous.

c^Li\ pi. c^^lii femelle.

^Lçsr-1 poire. |
oLsr^ ï^^-^ poirier.

J^_sr'l Évangile.

i^Jjj! — j^^3^! Andalousie.
| ^c--^)j.;î

Andalou.

^\(Voij^ ^Jj).

vM-.'i genre humain.
|

l^'A pi. ,y^\J]colL

^^li homme.
\ ^^\ compagnon.

|
l^':^y

familiarité, compagnie.
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^\ (plus usuellement ^^v)^"^^^- ^^^^ ^

^_^J vous n'avez pas d'amour-propre.

^yJUJl Anglais.
1

^yJ^"^^ «^^j le pays des An-

glais, l'Angleterre.
|
^j.A.i^\ Anglais,

-^ vJUJi Anglaise.

^U\ les créatures, les hommes.

UJi certes, seulement, mais.

^ >Lj V, prendre patience. | X JLx^l

attendre.

Jftbu-! X, être digne de, mériter.

Jil famille. ^=ia! — ^1J! Ja»! votre fa-

mille, votre femme,
i
^=i'^^ji^ J*^ les per-

sonnes qui composent votre conseil.
|

jJlJi Jil les habitants de la ville.
|

^^.1 —
\^ j ^i soyez le bienvenu (mot à mot :

famille et aisance; c'est-à-dire: vous

êtes comme chez vous et vous avez

toutes vos aises). — On ajoute souvent

la préposition -j suivie des pronoms

affîxes. Ex. : ^^=^ ^i soyez le bien-
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venu ; *Xj ^! soyez les bienvenus. ^\

.' <^;^-^sr^L> que notre ami soit le bienvenu.

I
J^ZA]b\ aptitude.

[
Jj^Ll**^ digne de.

X3\ (rac. v^j^) malheur, calamité.

Ji (jrœ. Jj^) famille du Prophète ou d'un

personnage de la Bible.
|
-^Ji pi. ^ ins-

trument.
I
Jji /ém. ^^^ pi. (j-rJ^ P^'^"

mier. Jj"^i ^U l'année passée. ^^LJ!

^-JjVl les Anciens. "^Jl premièrement,

en premier lieu. ^^^ les dix premiers

jours du mois. JYT! premier.
| J

—

1^\^

arrangement, procédé^ système, mé-

thode.

»! (rac. jjl) temps.
|
jVj maintenant.

I

tiji siècle, temps, époque.

^ji se réfugier.
|

^^U refuge. -^.Isr-l *j»'jU

leur séjour sera le Paradis.

Xi\ pi. c^t verset du Koran.



^1 quel. ^^^ ^\ quelle chose? C^j ^^^

— vjuij ^i ^ à quel moment ?

LJJ! et (s'emploie toujours avec les affixes).

^G\j Ui moi et vous ; ïLjIj cJl vous

et lui. ^i
^=»'-:'J

gardez-vous de... O-^Lj^

.Jl£sJ|j méfiez-vous 1 prenez vos précau-

tions !

ïLj! oui-dà ! ha !

^^i n, pr,^ Job.

j^Jl II, aider, fortifier. ^\ ^^^\ que Dieu

vous protège I

jjJl II, désespérer.
|

^b! désespoir.

Ua-j! également, aussi.

JJLj! gouvernement, province.

^! où? — On dit encore
^J^}^— ^^^^, \

^ji\ ^ d'où?

-^J oui. 1
L^i ô. J-lJi L^Jl ô seigneur.

jj-j| oui, bien.
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—j prep.j, Q, avec, par, pour, au moyen

de. ^î A,^ au nom de Dieu (mis pour

èi}| A^lj). ^j^-i, à la date. ,,^-^L> avec

le sabre, de force. 6^Lj par Dieu, ^^j}^

^iXJ^-3 pour deux francs. -^bUb ^^!

allez en paix ! ^tX-j ^ij qu'avez-vous?

^^Lûj" ^-<v^ de qui vous plaignez-vous ?

.jS^) j^j^ ^-'I;
je suis content de vous.

I

i^-s ij aussitôt, sur-le-champ, de suite.

v_,L pi. ^^-i — ^j'>^ porte (rac. v^^^-j ).

LL) papa, mon père, ^yij^ LjLj mon cher

père.

^^U bb perroquet.
/

^^*^^b babouche, pantoufle.
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b camomille.

JLs^ ^b — JLsr^ j5^j aubergine.

J.-J.-J p/. .Loi frac.^b) puits.

:>j.jb poudre. '^jjî-Ji Jt-O la poudre a parlé.

:>jjLJi v^^;-^i i^ fâi*^ parler la poudre.

:>jjjLJb v,_n,v-^p il a reçu un coup de feu.

jL^ pL jl^ coutil; faucon.

^^b mal. ^b Y — ^^b »_^Cj U il n'y a pas

de mal, ce ne sera rien.

^b (altération de « -i»^b) avec quoi,

pour que. ^.jl^S^ ^b avec quoi l'avez-

vous attrapé? ^/^ (^^-f pour que j'a-

chète.

fjX-l chef (mot turc qui signifie tête).

I
Ai! ^b bach-agha, chef arabe qui a

plusieurs aghas sous ses ordres. | >JÀj

,L^^* interprète principal.
|
jL^ ^;^b

chef d'âniers.
| J J.c ^^i^b premier greffier
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dans un tribunal de cadi.

|
^SS , ;-b

grand menteur.

Jb conj., que, pour ce que ( Voir sous ,j 0-

^^^ pl. w'^ bey.
I

-^jL) n. pr. de femme.

vjX—1->U administration, gouvernement,

État. ^JjL)! ^jI terre domaniale.
|

oXJbb 3l prenez pour rien, gratis.

^^I-> limaçon.

o^:' séparation.
| o^^ >!^-^ vente définitive.

I

LJ:^' définitivement (style judiciaire).

LJL joL c^b:-f barrique.

Jx-j (même que cUf ). | ^^^ LIj d'une ma-

nière définitive et absolue (style judi-

ciaire).

vj!^ disperser, disséminer. — ^ji^ dis-

persé, disséminé.

J-srf II, honorer, respecter. J-^-;'! très

honoré.

Ji4-^ honoré, vénérable.
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1> — ^^^ s'enrouer.
|
^^r* — ^^Ics^

enroué.

O^i;* faire des recherches, des investiga-

tions, procéder à une enquête.

^J:^^:sr^ instruction d'une affaire, enquête. \

.j>s"?M ^^Là juge d'instruction.
| ^^^1

v^i^ic^l commissaire enquêteur.

jsr^ pi. jj:s:^ UieV.
|
Jr^i^=sr^ le Nil. |

^j=sr^

' matelot, marin ; brise de mer. |
tj^ pi.

^_jLs^ jardin potager.
|
jLi.-' jardinier-

maraîcher.

J-jV"^' verglas.

li asperger avec de l'eau

.

«JUs^ chance, fortune, ws^rt^i Ali le peu de
' chance.

jj:^'^ II, avoir de la prétention.

j^, II, parfumer, faire des fumigations.

j^ fumigations, encens. | ïjà^r' pi. ^L^
encensoir.

|
j^^\ qui a la bouche fétide.



v«__dr-: faire un affront à quelqu'un.
| VII

j^^^'i subir un affront, être confus, être

honteux.
| ir>j^^^ confus, honteux.

^J^^J^ pourboire.

Jc^' être avare, refuser quelque chose à

quelqu'un.

Jar-;' avarice
1 J^' pi. -î^-=^: avare.

I-j dispense. 1! "^ pas de dispense, il faut.

b-j commencer. | VIII 1^1 commencer.

I

j:^LJ qui commence.

J^xîljÎ commencement.
|

^^:^^-'^ commen-

çant.

,^b m, accourir, se luUer, s'empresser.

,1-' pleine lune.
|

i-J.jj..' peau de mouton

avec sa laine.
|
ïj^L poitrail du clieval.

I

5j3LJ empressement, hâte.

^^J créer, inventer, innover.

X:^^J invention, innovation, découverte.
|

Lz^J gilet ouvert. | ^^^ créateur, nou-
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veau, rare. |
p-l

—

> inventeur, capable,

hardi. | Ç'j^-/ créé, inventé.

Jl—j II, changer, échanger, permuter.
|

V JI-*J" être changé, se. changer. |
VI

J^L^" faire des échanges (s'emploie au

pluriel).

J^J échange, troc. ^ "^-^^ en échange de,

à la place de. |
^JIj habillement com-

plet.
I
JII

—

} marchand colporteur. |

JjJujjo^ c^l changement, permutation.

I
Jl^ changé, échangé,

t^ pi. ^^.i\ corps.
I

^j.xj corpulent.

^jjo — ySj^-^. Arabe de la plaine, campa-

gnard, Bédouin.

J^j^b campagne, plaine.

j jj semer.

J jj dépenser. ï^^ç». Jif il a fait ses efforts.

J-f
continent, terre ferme, pays

|

^ji^i
J-j

l'Algérie. | J-J froment. |

'J~j
dehors.



26
^

j.^-;

jJJl ^*
^J-j

hors de la ville, l ^^J--^
Étranger.

\j-> guérir, être guéri.
|

II ^JIj guérir, ré-

tablir.
I

IV \j..A acquitter, donner quit-

tance. -^*-0 ^j^.i\ je lui ai donné quit-

tance (style judiciaire).
|
V ^J-^-J* s'af-

franchir de.

iJL-j —
-^.j-i P^' ^^l?!^-^ ~ '^^ij-^. lettre.

I

^ji\ quittance.
|
>^j^j" acquittement, dis-

culpation.

ySj-^y. P^' j-^j'^. Berbère, barbare.

fj^j'i marquer (se dit de la petite vérole)
;

faire une sorte de kouskoits appelée

^^jiji
I

y^j^ij^l être marqué de la pe-

tite vérole.
I

i^j^y^ marqué de la petite

vérole; kouskous noir.
| ^^j^ criblé

de trous, marqué de la petite vérole.

^^J pi. ^\j^\ ^ Z3J-. fo^'*^' forteresse; mai-

son de campagne, villa ; constellation
;

. tranche de melon.
|

jU-Jî ^^.^ le phare.



^j~i II, annoncer^ crier, publier.

^IJ-j pi. ^j crieur public.
|
^jJ annonce,

publication par un crieur public. | -rjl.Jî

- 'UjU\ hier.
|
^^LJI Jj!

- Ac.^U! JJt

avant-hier.

^^-j avoir froid; limer. | II :)j~j rafraîchir.

\
V :>j^J se rafraîchir.

^j-i suhsi., froid.
| ^^^f^ pi- ^^ qui a froid.

I
:>j^-j fraîcheur. |

>5jb «(i/'., frais, froid.

I -Ijjk poudre.
|
^^/._» pi. :)jL^ lime, ^^^j^-a.»

limé,

ç.^^-^ bâter.

J^c:>j^ pi. ç-^^j'^ bût.
I c^^^l^ fabricant de

bâts, bourrelier.
|
p-^^-^ bâté,

j^-^ — ni j^b sortir, paraître dans l'arèneu

\\j~i combat singulier.

L\î^rj_j bourrasque, orage.

^jojJ lèpre.
I ^j^\ fém. X^ji pi. ^jJ>

lépreux.
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.^Js-jJLj pi. lsj\j^ béret, chapeau. On dit

aussi 'iLJijipl. Jsi^j
I ^j^y, pi. ï chape-

lier.

^yy-i puces.
I

-^-^'yj-^ une puce.

^^J-^ briller, étinceler.
|

II -^---^^^^ ^j ^

faire briller les yeux, faire les yeux gros.

<^j-^ éclair. ^j^\ ^^r^' — ^-^. ^ir^^ i^

fait des éclairs.
|
^^^-'^ aiguière.

| ^^/
asphodèle (de là Beroaagidaj nom d'une

commune du département d'Alger).

Nwiy^ prune sauvage.

^j^^ s'agenouiller, tomber sur les genoux

(se dit surtout d'un chameau). |
II ^j^,

faire agenouiller. |
III ^^Ij bénir, adres-

ser des félicitations. ^tO «^^'^ ^^ que

Dieu vous bénisse ! ^t-O .j/JLJ cu^ je

viens vous adresser mes félicitations.
|

VI s^Sj^^ être béni (Dieu). 6^î ^^Lj" Dieu

soit béni !

^j-\ — ^^j-i canards.
|
i^j-i une cane.

|

LS\--' assez. J^^j-: j'en ai assez; ^\Sj^



tu en as assez. | -^j-> bénédiction. Llj.Ij

XT^)! la bénédiction nous a visités, votre

présence nous attire la bénédiction (for-

mule de salutation respectueuse).
|
-^o

ïS^ c'est suffisant.
| ^jj^ béni, heu-

reux, ^jj-y» mes félicitations ! ^t5^L_^J

sJSjj^^ que votre jour soit heureux !

jjj^^l ^Ui sjfjj^^ je souhaite que la

nouvelle année soit heureuse (pour

vous).
I

yjfj\-^ béni, heureux. o/a^jC

v^L* que votre fête soit heureuse I

Jj^t avril.

Aj^ tresser, tourner, rouler, jjli ^jJ vou-

lez-vous faire une cigarette?
| II /^j

tourner une vis, un robinet.

J^^-j marmite, chaudière.
| ^r!^ P^« c^}y.

anneau, bague.
|

l^,/, pi. y|^f corde en

poil de chèvre ou de chameau que les

Arabes portent sur la tête.
| ^^^^^ tressé,

tourné, roulé.
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Sff.pl' ^^f. t>aril, tonneau.
| c^'^f. ton-

nelier.

Jo._^l^' pi. ^Ji^ vrille.

^\jj{ table, tableau, index.

^^ji — fj^yf pi' it'-^j: burnous.

^éy. pl' ^-^^ vrille.

'ùxjji pi, ^'i^y béret, chapeau.

ç^^^f}
Abraham.

^^j-^ II, se servir d'arguments; faire

l'hypocrite.

»La^J/)L
^J'^^f,

argument, miracle.

^^ aor. v^^-H tailler un roseau pour

écrire. 1 »b^ taille. | ^j^j^ taillé.

y/y — jijiy sorte de criquet à gros ventre.

ç^^-j II, verser, répandre.
|
V p J*3"

se ver-

ser, se répandre.
|

^^y.^ versé, répandu.

v^^-j cracher. | -^^h | v^|^:' crachat.

^^y. pl- Jj!>: mamelle, sein, ^^/y}^
^J^ Jfj^

mon frère de lait.



VJ.-J pi. \i\y robinet.
| '^ly^^ pi- ^}y-i bou-

cle, agrafe.

'L^^i farine d'orge grillée qu'on délaie

dans l'eau pour la manger en voyage.
|

^^/ sorte de brioche.

^^L*«j fenouil.

»bu».j pi. ^^i jardin.

j^ dattes près de mûrir.
|

jJ\ji hémor-

rhoïdes.

Ll) étendre, étaler.
|
V lal^* se réjouir. .

LJLf aisance, joie. |
iL*«3 pi, c^l tapis. |.

ik^ JLjj ancienne piastre (2 fr. 50). [

1jj**w9 gai, content, aisé, ^jy-^^ i?^**^^ qui

est dans l'aisance.

îjsli Biskra (ville de).
| ^J^^] pl- ^j-^^\

Biskri

.

Jlf II, ennuyer, importuner, babiller,

X3L.J importunité.
| J-b ennuyeux, im-

portun, babillard*

Jlo V, sourire; s'ouvrir (fleur).
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à^\ ^ (mis pour è^l -**-b ) au nom de Dieu !

Ï^JLi nom donné à la formule /^^^^ ^^ /»*^

A-a.^Ji aa nom de Dieu, le Clément^ le

Miséricordieux, par laquelle commence

chaque chapitre ou sourat du Koran

.

li'U.j affabilité.
|

'it.Jx.i petit morceau de

viande.

jLi II, annoncer une bonne nouvelle, w^^
sjJJ-iLj je viens vous annoncer une

bonne nouvelle.

'iXj^l bonne nouvelle. ïj^J^\ ^^^-^ donnez-

moi (une récompense pour) la bonne

nouvelle (que je vous annonce).
|

j^'i

11. pr, d'homme,
\
j^^^ messager, nom

d'un journal arabe publié à Alger.

iJ^ki^' /)/. Ji'Juf pistolet,

-îouu; horreur. | >ii«fl horrible.

ii^Aj biscuit de soldat.

>^j«cuj sorgho, millet.
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J1L> perdre (la raison). ^^ ^ J^-j
il a

perdu la raison.
| J]?Lj

— ^^^^ qui a

perdu la raison.

j^z^i voir.

j^-i pu jU^:'i vue.
I

^:-2-J claii'voyant.
|

ï^^ clairvoyance.
|

;_*^'-j palanquin

porté à dos de chameau.

J.^ oignon. |
-^^^^ un oignon.

XsL^ pi. ^Uaj marchandise.

Ja-3 frapper.

Xk) coupe; cruchon; canard. |
aILL' pa-

tate, pomme de terre.

Lla-j tarder, s'attarder, rester longtemps.

^t> LiîJ U ne restez pas longtemps. |

II o^f <^o/\ c'^H retarder. ^=>'Js^' ^^Ij

qu'est-ce qui vous a retardé?
|

c-^L>

qui doit rester longtemps. w.)j L» ^\j
L^ ^isb vous devez encore rester long-

temps ici.



^^.

^i étendre sur le ventre.

As'-^.-' place, esplanade.

^J=-' melon.
|
>^=^^~ un melon.

C**

,Lko médecin-vétérinaire.
> ••

.

JULL; pi. ^\^] lettre, missive.

JJaj cesser; manquer, rater (arme).
| Ilji^f

faire cesser, annuler; manquer l'école.

JJsf pi. JwLl héros.
I
JiLj injustice; gra-

tis; jamais.
| -^^-^'-r' -'^ faux prétexte.

vJij pistachier térébinthe.

^^ p^ ,^L ventre.
|

^yiL' intérieur

(opposé à^ti'wi extérieur).

sj^ envoyer.

si^xf envoi; résurrection.
|
sj^cL' expédi-

teur.
I

Aiii'J! îTjJi la force motrice.
|

^j3^ envoyé.

^^ éventrer.

^' hernie.
| r^V ^^ ventre.
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sXx^i s'éloigner. | II <x^^i s'éloigner, éloi-

gner.

j._3i.j après.
I

L^ -î-*-j après que. |
^xi LA

après, ensuite (style épistolalre).
|
^xj ^^

ensuite, après. |
^x.> éloignement. |

\j!ki déjà.
I

^v.xj éloigné, lointain.
|
s^x) ^^

de loin.

jxi crottin, fiente. \j^x> pi. j^zli chameau.
|

s\jxi gros intestin.

^'^^l insecte.
|
JU^xj un insecte.

^xi partie, quelque; certain. oL=^i-s^î j^xi

quelque chose. oJ^yi ^xj un certain

roi.
I

(jaxJi les uns, les autres.
|

j^x) ^a

ensemble, ^xi ^i^^xi \_^S^^^ ils se flattent

les uns les autres. |
-A^jxj moucheron.

J.XJ époux.

v^_^j miauler.

:>l*xi^ Bagdad (ville de).

^xi détester, haïr.
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jai) haine.
|

j^^^-^ haineux.
1 j^j-^f haï,

délesté.

Ji^p/. J.i.) mulet.
I

-^-iif pi. sji^i mule.
|

A'l.i pi. ,.^; muletier. 1 c-^*- mortier pour

bâtir.

,x} aor. c*r-d vouloir, désirer.
|
VII J^;^^

aor. JiLx«j être voulu, ^i;-"--. -y^ comme

il convient, comme il faut.

y.l.i II, faire le bouffon.

^J punaise.

^iL-â-j gargoulette (qui fait glouglou).

jJL) bœufs.
I

y^i-:' pL ^ vache.
| ^^-â-;! ^^^

prune.
| ^^-j ^.c', une tète de bœuf.

|

^ cÂ,: *^^ viande de bœuf. 1 y <^Lj bœuf.

, ni-^ buis.

1:_L> II, coller quelque chose; allumer le

feu.
I

Isl;'» collé.

i-j tache; morceau de terre. |

féni. -IxL^) pi. s-L: tacheté de blanc et de

nou\
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J._i-j légumes.
]
Jlà-j marchand de légu-

mes.
I

-^-is-f insolation.

^Â-j aor. Qi--;> rester. ^^;.=5. ^.c ^-^^ restez

en paix, adieu!
|

II ^i-j aor. ^^-i

faire rester, laisser. y^:k
^ lo ^G^-L;

Jt: le

vous laisse en paix, je vous dis adieu.

j;.1â-j reste. 1
^sLj restant.

jS^ II, partir de bon matin.

^Xj pi. jLC-j! vierge.
|
2;-X/ — ^^Cj de

bonne heure.
|
ïj^J pi. ^ jeune cha-

melle qui n'a pas encore porté.
|

«jI-Vj

virginité.
|

j^S'L figue-fleur, primeur.

c^j^-i — Si\ pi. (ji.>'LC«j — S-i muet.

Si cior. c^H P^Gurer. — II ^^ aor,

^Ç-j faire pleurer.
|
VI ^^^-j «or. ^^^^

pleurer à l'envi.

«LC pleurs.
|

^LSo pleureur.

J-j au contraire.
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Jf ^mouiller. |

V J^V se mouiller (mis pour

J:^'! VIII).
I J J^ mouillé.

^-j sans (composé de _-' avec, et de V ne).

JA' /^^- J:^' rossignol.

J^\ dattes non mûres, encore vertes.

jjj — :^j /)/. ,.,LvL ville, pays.
|

^^^^j jJj

mon compatriote.
| 2^ ville, village.

|

^j—L citadin, villageois. | »^' petite

ville, Blida.

jî^ cristal.

-j-o cigogne.

^;_c^Ij violette.

I2.L' II, daller, carreler.

L-.-' dalle, carreau.
|
ij-i-J gland, chêne.

|

]Jj* — i!^U* dallage, carrelage.

Jb avaler.
|
II Jb fermer (la porte).

\
VIII

Jx-;i avaler.
|

^X^ avalé.

^L parvenir.
|
II J; faire parvenir. ^5-^-' ^^
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^^ iJLJj j» vous n'oublierez pas de

faire parvenir mes compliments.

Axl_j pL l\j sorte de pantoufles sans se-

melles.
I c=F^^^ P^' ^ cordonnier.

|
ïi^

éloquence.
|
aAj éloquent.

| ^j\^ action

de parvenir; puberté. |
>i.Kj pubère, en

âge d'être marié.
|
^A,^ montant,

somme.

Ai flegme, humeur.

^Lj! imbécile, idiot.

^Lj aor. J^,j — VIII J-^-jI aor. X'^^^-i

affliger, éprouver. û\il 2bl__::-_j! Dieu l'a

éprouvé.

^^ épreuve, mal, calamité. ^^Ç- «^Ji -^^»j

que le mal soit bien loin de vous !
|
A^.^^

malheur, calamité.

rjvr.^ seau.

^ /)/. ^-j (mis pour ^^{) et ^Uj! fils. —
Ce mot est mis pour ^ji\ dont on élide
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presque toujours l'I dans la prononcia-

tion. Sa racine est ^^ aor. c'^-^i bâtir,

construire.

X^ ^^ coquelicot.

'il-i saveur, goût.
|

^^^-j fêm. 5 pi. jU-j

savoureux, qui a bon goût.

w>A^ pi. c^L^ fille.
I ^-^^ — XîjJ^ pL

o^ fillette.

jUr^ betteraves.

j)^jj pi. .^Uj sorte de tambour arabe.

ij)^pl.j^l:j bannière.

^^ noisette,
i

-^-x;.j une noisette ; un
fusil.

j^:j doigt annulaire.
t X -.11

^=1^ pi. ^Li] banc, banquette.

^ aor. c^^ bâtir, construire.

*L:.> bâtisse, construction ; consommation

du mariage.
| ^S^ P^- {ji niaçon.

|

^L^ construction.
|

Jb qui construit.

I ij'} P^- ^ O^^^s pour ^J^)
et .UjI fils.
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I
(»«^^ ^^ (fils d'Adam), un homme quel-

conque, l'homme en général, pi. ^:>\ ^^j

les hommes, le genre humain.
|

^^c ^^j!

(fils de mon oncle), mon cousin.
|

^j^\ ^ji\ (fils de ma sœur), mon neveu.

— Ce mot perd l'I initial entre deux

noms propres. Ex. : J^^.! ^ ^^ Ali ben

Ah'med. Au reste, l'i s'élide presque

toujours dans la prononciation ( Voir

^A et ^Ji). I

^^fi bâti, construit.

.U-j poignard.

être stupéfait.
| C^^f II, stupéfier.

|

U stupéfait.

^^-j beau, riant.

Ja^ maltraiter, faire un affront,

aL j^^- affront, outrage.

fbli brillant, resplendissant.

j-^-i s'élancer.

^^y, niais, idiot, imbécile.
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Jl^-^_y II, faire l'idiot, l'imbécile.

J^*Vf idiot, imbécile, ou qui se fait passer

pour tel.
I Sth-^ stupidité.

*^-^>j/em. -^.<s^-j-j pi. vl-^--> animal, bête,

àne.
I

*^-^^ obscur, abstrait.

L§_j aor, L^-^-j briller, être beau.

.L^_j beauté; balsamine.
| c-^^ fém, i

beau, brillant.

j-j (mis pour j>\) père (Voir ^1). j:,-^ j^

papillon.
I ^:}^y, cauchemar.

]

^.^Lc*. o

commençant, novice, conscrit.
| ï^-W-jj

chauve-souris.
|

yjj^^ji rougeole,
i

y^Jjji tète de mouton préparée pour

être mangée.
|

^yj'^j ^^ guêpe.
|

^L^^j

morve, maladie du cheval. \j]zLj.^j) pa-

pillon.
I

yj,cjJ j) coquelicot. IjLxJ^-^

tarentule.
1
i-.^^j bécassine, anguille.

|

^3j^^j piastre d'Espagne (7 fr. 40); nom

d'une localité située entre Blida et Mi-
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liana. Ij^yy, phoque.
|

^^^-'^j^ Thapsia.

I

.LàJ_^j chardon. |
^^^jji ancienne

monnaie d'Alger (1 fr. 80).
|

^y-^-^.^jji

homme à double face, faux, hypocrite.

v_^Lj pi. ^j)\ — ^l-A.;.-» porte; chapitre.
|

^l^-j pi. j^j portier, concierge.
| ^^-^^y^

petite porte.

-.b aor. ^j^j divulguer.

Aawbî liberté de faire, licence. 1 -^L^ per-

mis, licite.

j^i terre en friche, terrain inculte.

s-t^^-j complimenter, féliciter.

^b aor. ^j---^. embrasser. |
VI ^j^J^^-^

s'embrasser,
i

S^^j.i baiser.

j^y avoir des hémorroïdes. |^'j^ hémor-

roïdes, l^-'j-^ qui a des hémorroïdes.

j;.ijio^j poste, courrier.

jLi_^) canal, détroit.

v^j-j cor, cornet.

Jià^j aiguière en terre.
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JL> aor. Jj-^-i uriner.
|
II JJ-j faire uriner.

Jb attention.
|
^CJb/ém. ^OL pi. Jjb

gare !
|
oXJb 5^ faites attention !

^b iaa. — ^Jb Ja-i! prêter attention. |

Jb « je crois. Ju j^^ a mon avis, je

croyais. ç3b j,£ je le sais. ^)b « «La.

il me vient à l'idée. ^=JLj ^^ ayez

patience !

J^-j urine.
|
J|r_j qui urine souvent,

p-j chouette, hibou.
|
J^>»a-j une chouette,

un hibou.

X-Jj-j Bône (ville de).

tj^ fl donc !

la_^_^ — JL^w-j vanneau huppé.

C^b aor. ob_^ passer la nuit. ^S^i j'ai o^^

tu as passé la nuit.
|
II cuj-j faire passer

la nuit, faire coucher.

^-^H P^' ^'-:H niaison, chambre, tente.

ï^-^i' C^.,j j,), fils de grande tente. |
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Dieu, le temple sacré de la Mekke, la

Caaba.
|

i^\ ^-^-::-:' Tr'-—=^ pèlerin de la

Mekke.
|

^^a-àJi w^^-.-' ^® temple sanc-

tifié (Jérusalem).
|
JL^M w^j> trésor pu-

blic.
I
CUji-j qui a passé la nuit,

i
^---=^

vJUi^L^^ pain de la veille, pain rassis,
j

L::«j^_j chambrette.
]
c^L>» endroit où

l'on passe la nuit.

Uju_j (altération de l-^^-^-O pendant que,

tandis que.

j-ç~3 (mis pour jS.-i
) pi. j

L-) ^ puits.

^>:2-r_j II, blanchir; pondre.
|
IX j^4r^^

devenir blanc, -^^-^j J^-Tr^.^
son visage

devint blême.

jo^i œufs.
I

l^^-) pL <^\ un œuf.
|

^j^L-j

tache à l'œil; craie, blanc d'Espagne.
!

j^l^-f blanchisseur à la chaux.
|
A^_^._j

blancheur.
|
jaLlA fém, ^l^.^i pi. ja.^i

blanc.
I

^^L^^-t-J* action de blanchir à la
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chaux.

I
(jfa-L^-^ blanchi, surtout à la

chaux.

Ç.L' aor. ^:r^i vendre, trahir. cUxj j'ai ou

tu as vendu. .jS^jj w^o vous vous

êtes vendu. 1 III ;ajb saluer à la manière

militaire.
|
VII ç.LJiaor. f'^ se vendre.

! VIII ç.w::-j' aor. c-L:!^ acheter, acquérir,

a^-j vente.
|
^^-i-j ^j^ commerce.

|

pLLj

/)Z. ^ marchand; espion.
|
J^aJI cLILj

pharmacien.
|

^jLj p/. ^ vendeur.
|

o^jL^ pi. yj acheteur, acquéreur.
|
^^.^

vendu, aliéné.
| ^j^^^^ vendu, trahi.

,'.j aor. ^c-:-^ — ..^^-l
paraître, se montrer.

I

II ^yZ.i faire paraître, montrer, indi-

quer.
I

V ^j^^;:-^'- être évident, se mani-

fester, devenir clair. I ,.»-.-j entre. *-0^

^^ c'est votre affaire (à vous autres).

w_j ^;.^ c'est leur affaire. «^Cs-j a c^.^

c'est entre nous deux. (En parlant, on
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dit souvent o'---^-j au lieu de ^-r.0- I

Ui^ pendant que, tandis que.
|
-^^-^

pL C^'^--^;» preuve, justification.
|

^^b

clair, évident, manifeste.

O^^^b bière, cercueil.

Xi\lî pi. ^ caméléon.

ï^b* fois.
I

ïjLj* une fois.

^I^j' jumeaux.

^u — ^L!)*! thé.

s«^.JLj oiseau huppé, vanneau.

j^ poudre d'or, paillette.

3j^)-^ grêle.

Q^^ pi. ^-Lj assiette.
| c***---^* petite

"
assiette, soucoupe.

ç^ et II 5i-lj' suivre.
|
VIII p^\ suivre,

observer. ^^4^1 ^^i ^r^» J^- ^^'vUl salut
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sur ceux qui suivent la bonne voie, c'est-

à-dire l'Islamisme (formule du style

épistolaire).

ît^u qui suit; petit animal qui suit sa mère.

^3' paille. 1
-^-i-' un brin de paille, un fétu.

j.2r-' faire le commerce.

j-^l'J pi. j^L^sr' négociant, commerçant.
|

ijl^sr-' — ^ys^ commerce, négoce, trafic.

JLs-'' (mis pour JL^-) Antéchrist.

C^.-2c^" sous, dessous.
|
w^-sr^l au-des-

sous, en bas.
|

vj;^;^- ^.^ en dessous.

^''j:sr bas, inférieur.

^_^us^ ajuster, parer, décorer.
|
,^^.3?^

ajusté, paré, décoré, arrangé avec goût.

-^sr^ bijou ; don, chose rare.

*=^-' — ^^.:^-' indigestion.
| <^^^ qui a eu

une indigestion.

l^j^-' terre à foulon ; tombeau.



*v-^

<^\y terre, terrain, territoire. | ^\f qui

a rapport à la terre. |
l-^^j^^ AxlaiJi la

pièce de terre, la parcelle de terre.

M^j^ traduire. |
V ^j^ se traduire.

|

^ Ae-j^-i ^ c'est intraduisible.

«L^aw^-'j pi. c^t interprète.
|

ç^ys -^ J^^-^^^ys

traduction, thème, version.
| ^y^ tra-

duit.

j\jjs dessert.

/->y bouclier.
] j^|J-->

pl- SLwlJj — L-jt^J

piéton
. v^b T^ u^^j-^ "-^^-"if^

êtes-vous

venu à pied ou à cheval ?

^Uyj truffes.

^=>JJ laisser, abandonner.
:

^^j-j' abandon.
] ^j-^ pl- ^j^ — s^t^j"^

Turc. I sj/^JUl lS\fi Kempire de Tur-

quie.
I
S^y pl. ^^}f héritage, succes-

sion.
I
yjfjjjL^ laissé, abandonné; suc-»

4
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cession. s-t5^)^i 9j-^=f^ le montant de

la succession.

hy duel ^f fesse.

\^y: donc (mis pour ^^j-'^ 2^ p. de l'aor.

du verbe ^\j voir). ^jJ w^ apportez

donc. ^Sj--jj faites donc voir.

^Lj^" pi. ^ thériaque, antidote,

jjijj" (pi. de «jjl^j vêtements, ettets.

îi**»j' (devant les noms fém.) et ix-ô* (devant

les noms masc.) neuf.
| ^ pi. ç,L**,ji

un neuvième.
|

^L?" neuvième (en

rang). \j'Lz a^Lj' dix-neuvième.
|

^b***.;

(altération de j..J^ A**^) dix-neuf.
|

iu,yx»4j" neuf cents.
| ^^^r;*^" quatre-vingt-

dix,

v.^-.*j se fatiguer, se lasser. |
II ^^^JLj' fati-

guer, lasser.

w^-xJ^ fatigue, lassitude.
|

jL^* fatigué,

las.
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jbLfJ' (mis pouFj^o) pi. ^'Lfl-J registre.

^^^^Lfj* fureter; s'occuper de babioles.

^^*Lp" — ,^b:^j" qui s'occupe de babioles.

^LaJ* pommes. |
X=Jl2j une pomme, un

pommier.

iy-sL) pierre de tuf.

^-aJt IV, s'appliquer à quelque chose,

s'en acquitter avec soin.

»U-ji soin, habileté. ^jiiJVt A^li ^ dans

les meilleures conditions d'exécution.

^j^J crainte de Dieu.

^^ — JL!) pieux, dévot.

'lO cordon qui passe dans la coulisse du

pantalon.

S^ n, aor. ^'^, appuyer, adosser.
|
VIII

Xj\ aor, X^-i s'appuyer, s'adosser

(rac. LTj).
I

c^JLfi appuyé, adossé.
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^,j^Cy chanvre, opium.

J-j' Tell, partie Nord et cultivable de

l'Algérie, opposée à ^JS^ Sahara,

^^j pi, ^jm)^' sac en laine et poils pour

mettre les grains.
| ^p ^.i cauchemar.

^^ s'égarer, se perdre.
|
II ^_^ égarer,

perdre.
|
VII ^^1 s'égarer, se perdre,

I ^^^^ — ^^ égaré, perdu.

^Ij' chaume.

^AJ cette... là.

3w^' pi. vL^ïij" élève, disciple.

^" aoi\J:u lire, réciter (surtout le Koran).

ij^ marc de café.
|

^b' dernier; lecteur.

ôri! ^L::^ JbJl celui qui récite le Livre

de Dieu, c'est-à-dire le Koran.

ZJ achever, terminer, finir.

^ly complet, entier. J^L^Jl ^^1 que le salut

complet...
I

^L^J* achèvement, fin, inté-
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gralité.
| ^^^ complètement, entière-

ment, intégralement. |
I-jI le plus com-

,
plet, le plus entier.

^^ balbutier, bredouiller, bégayer.

^b:çj bègue.

j^ dattes.
I
ïjJ pi. <JL)\ une datte.

^L^ crocodile.

^l^y bottes arabes que portent les guer-

riers.

\j aor. ^^-^4 avoir soin de... %^ v^Cl.j

•^^ je vous prie d'avoir soin de lui.

M^ soupçonner, accuser.

Aç^* soupçon, accusation, inculpation,
|

^jj^ soupçonné, accusé, inculpé. p^:i^

if^^JU^* de graves présomptions pè-

sent sur lui,

s^L*> aor. ^j-^, se convertir à Dieu, venir
\M fi

à résipiscence; pardonner (Dieu), ôii «^*

revenez à Dieu 1 -^Çc^
"^-"jH ^' ^^^ I^i^i^
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VOUS pardonne I
|
w^jI-j' qui se convertit

à Dieu, qui se repent de ses fautes.

XijJ conversion, retour à Dieu, repentir.

^^-%y JcM ^^ ^^^ I^i^^ accepte votre

repentir!
|
<^>|p* miséricordieux (Dieu).

Ojj mûres. |
-^^^ une mûre, un mûrier.

^."^i o^* — -/^LiJI c^y fraises.
| -^!y

couperose, vitriol, sulfate de cuivre ou

de zinc.

^jJ II, couronner, ceindre d'un diadème.
|

-j.^5-^^ couronné.

^Lj pi. jLs^ couronne, diadème,

ïij^-j* Bible.

^j^J fusiller. ^^ l?-^j^-^*
on l'a fusillé.

ïj^^jJ corvée de labour.

JUcjLj collecte, quête au profit du marié

ou de celui qui donne la fête.

Jbpl.
J±:j

fil de fer, fil d'archal.

^\y jumeaux.

jjJ^" Tunis.
I

^***'^'j pL XJ^JJ Tunisien.
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jjuJ pi. ^jJ bouc.

^j^ figues.
I ^J^^

AjLIL la mûrisseuse

des figues, surnom de la cigale,
\ -^^5?

baquet. ,

jli revanche, vengeance. »jU ^^é. — ^i-?.

ï.U — ij[j ij^ il a pris sa revanche, il

s'est vengé.

J^Jlj pi. c^l verrue.

C^' être établi, admis, prouvé, certain. [-

II C^* établir, prouver, consolider.

o'-o' — O^" assurance, certitude. |
woU

sûr, certain, positif.
|
C-^Lo! constatation

d'un fait.
| c^-^:-^* action de constater,

de sanctionner un fait. |
vjul^^ cons-

taté; convaincu, persuadé.

^^" mamelle.

:)j.tj> pi. ^jlj^^ sorte d'écuelle en bois et
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avec pied dans laquelle on sert le kous-

kous.
I

^j^tj> petit plat.

*ljy Pléiades (constellation); lustre.

»L*j" pi, ^Isi dragon; espèce de gros

serpent.

s^j^ pL wJL*J renard.

jj^J pi. jjjJ place forte; dents de devant;

confins, frontière.

».^J' percer, trouer, perforer.
|

^jJ^J^^

percé, troué, perforé.

•UiJ" pi. u^Lj trou.
I v^^' action de per-

forer.

^j^ II, séquestrer, saisir.
| ^^^ sé-

questré, saisi.

^^•U-j' séquestre, saisie.

JXj peser, être lourd. 1
II J-à-j rendre

lourd, rendre pesant.

^Lj pi. JUJl poids.
I

aJ'^' pesanteur.
|

^IJ fém. i pi. JLiJ lourd, pesant.
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J.j.iJ" ^Ij tête dure, mauvaise mémoire

(opposé à ^^wj-SLà. ^\j bonne mémoire).

ïLiJ Jiù^L^ montre qui retarde (opposé à

JU-jwûà. JUL. montre qui avance), ij^

2iiJ' café fort (opposé à J^f^.a-â> ïj^ café

léger).
I
jXi-^ ^^ blessure grave.

|

JLiJi» mesure de poids pour les matières

précieuses (24 carats, c'est-à-dire un peu

plus de 0^^,004 et demi).

X-siJ (rac, ,^>Jj) confiance. -^^JJ ji J^.

homme de confiance, homme sûr.

v.^' II, tripler.

viJlj joL ^JJ^\ tiers. v^Uj 'i^^'J^\ une heure

et vingt minutes. |
->^iij" — Jî.;^" trois

(devant les noms masculins). (Le s se

supprime devant les noms féminins).
|

^iJij' (altération dey^ci-iij') treize.
|

.Li'^t — JJ^jJljL^ mardi.
|

^Î^J* trente.

I
0-JLj troisième. 1 vA,c ^Li' treizième.
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*1j' là^ là-bas.
I

"Ji ensuite, puis.
|
^oLlJ"

— -jS^^ là-bas.

j^^J — \^J\ fruits. «Jî Ji* ^>»jI^"Y! des

fruits de toute sorte. | 'ijJî un fruit. ï^^"

^^U-3 le fruit de mes entrailles.
|
^^*^

fruitier. ï^^i* ^f^^ arbre fruitier.
|
"ij^

'i^tfi j^ arbre non fruitier.

^J" coût, prix.
I ^^ pi. jLçjÎ un hui-

tième (fraction).
|

^b-x^j' dix-huit (alté-

ration de^^^L^j).
I c^^ mesure

pour les céréales.
|

-^''^" huit.
|
^L^j

quatre-vingts.
| ^j^^^ précieux.

| ^^^'

petite pièce de monnaie (à peu près

fr. 20 et demi).
|

^^U huitième en

rang.
|
y^ ^^\^ dix-huitième. I j^^

chose vendue.

^-J" aoi\ c'-'-^i plier, ployer, doubler.
|

^-i* plié, ployé, doublé.



-LiJ louange, éloge.
|

^J poulain.
|
LxJ

— Lj-J «.-..j vente à réméré. | XjlJ'

col, défilé.
I
^JLj second;- aussi, égale-

ment.
I

sjL» ^U une seconde fois.
|

-^Ij seconde.
|
-^U ^v./^^ vingt se-

condes.
I
^UJt (altération de^^c ^^')

douze.
I (^;r-^*t deux.

|
^Jy! — jL^

^'Yi lundi.

^^jb* III, récompenser. | VI ^j^ bâiller.

w-^j jo/. vw^yî — y^^ vêtement, habille-

ment.
I

,^;û_;s^l ^J peau de serpent.
|

s^ly récompense.

jli aor. j^y-i^^ se lever.

j^* pL j\y\ — ^^jJ bœuf, taureau.

pJ ail.
I pj LLw une gousse d'ail.

v«^î femme veuve ou divorcée.
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Jj^ibLs. veste de femme mauresque.

les, pi, jjj;^ C^^ac.jj^) voisin.

^_^Uw pi. ^^Law buffle.

^jL=^ benjoin.

Ç^a. citerne, puits.

LT-aw pL '-:^-:^ jupe? robe.

Xsr^ pi. ~Lo.l ruche.

j^ (régulièrement ^^) tirer, traîner.
|

^jy:sr^ tiré; brodé. | -V^-^^ action de tirer.

ï^U. /)^. w^J!J=v charrue; mesure de super-

ficie de 10 hectares environ.

j-^^ trouver; consoler, ^^i'^^^^-r^ il m'a

consolé.
I
VII^A^Î se trouver. ^-^^H ^

^^ cela ne se trouve pas.

j^ algèbre. \j^-y^ rebouteur; tyran; petit
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palmier-dattier.
|
jL^^t le Tout-Pais-

sant, Dieu. | ij^^pl.j^iL^s. petit sac en

cuir et à plusieurs poches à l'usage des

cavaliers arabes.

Jj^^ nom de l'ange Gabriel.

;j-^ gypse, plâtre.

J^cs./)^ J La. montagne.
|
jLUl J-^ volcan.

I
jlilt J-^-9.

— ^jLL J.._:^ Gibraltar.

(v^jLL Tareq est le nom de l'émir qui a,

le premier, franchi le détroit de ce nom.)

^LLa. pL '^i^^ montagnard..

^-^^ fromage. |
wLT.^. pL ^^,^:^^ cime-

tière.

fj;:^
— ti^ front.

lîLa. impôt, contribution.

XjoLa. pi. ^Aj^ auge, bassin, piscine.

SLLa. corps, cadavre.

J.sr^' nier, renier.

<>ja?2»' négation. | ^L^s^ qui nie, renie faci-
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lement et fréquemment. | î.>^^^ ^^^

cachette.

cs> Dier.

àasT^ sorte de palanquin porté à dos de

chameau.

^s9^ Enfer.

hj^^^ pi. A,^ls:^^ merle.

Lsr=^ nom d'un personnage légendaire et

bouffon.

law faire des efforts, persévérer. Sc^j J^. ^^

qui persévère réussit. |
II «^3^- renou-

veler.
I

^Is^ renouvelé.

1=^ pi. :)jJ^ — ^ij^^ grand-père, aïeul, an-

cêtre.
I

Is^Lj sérieusement. |
»I=vgrand'-

mère, aïeule.
|
^-^^ pi. ^'^ neuf, nou-

veau.
I

*>«^^-' renouvellement,

^^ racine.
| ^j^ pi. ol tronc, souche.
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I^Ij^ jardin clôturé, "^^jb"^ ïj..^-c U

jIj^ il n'a ni maison ni jardin, il n'a rien.

I
jj^La^ pL j^^^ rosse.

^jjo^ aor. ^j^i avoir la petite vérole.

I ^j>^ qui a eu la petite vérole.

^.j^ petite vérole.

J,5L2. III, discuter, quereller. |
VI J^L^-''

avoir des discussions, se quereller.

i3^Lsr^ discussion, querelle, controverse.

jj^ç^ pi. JjU^. tableau (sur le papier),

état, liste, compte.

^^ pl. jl-J-^ chevreau.
| ^l^^^

pi. ot
chevrette.

v^j^ ilrer (Voir ^^:^).

^jj^^ qui est en extase, dans un ravis-

sement mystique.

;&j^ jeune animal (poulain, chevreau,

. etc.); tronc d'arbre.

y'^ lèpre, éléphantiasis.
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J-2^

tirer, traîner, entraîner.
| Vil J-^M

être tiré, traîné, entraîné.

»J-=^
pi. oi trace, piste.

|
f^L pi. jj^

. jarre.
|

'^j^}-^ pi- ot poulie, roulette.

^j-=^ II, éprouver, essayer.

^^^ gale.
I v"!/^ ^^^ ^^^ ^^^^'' besace.

|

,^j^a.! /e77i .
'l.j^~^ pL v!;-^ galeux.

|

^^^o^-s^" action d'éprouver, d'essayer.

I ï-i^j-^ P^* Vj'^"^ épreuve, essai.
|

v^-sr^ éprouvé, essayé; empirique.
|

v^|fsr^ fém. 5 /)Z. ^ galeux.

c,j}js.pl. ^|;9^ gerboise.

^^^c^ traîner, tirer après soi.

2^j^ Djurjura (montagnes du).

^^a. blesser. (
II ^^ récuser un témoin.

I
VII r-j^\ être blessé.

^j^^ pi. r^\jcs. blessure, plaie.
| ^^ pL

yjL^ blessure, plaie.
| --^j-^ pi. ^ chi-

rurgien.
I

lsij=>- pu si^! blessure. |



S^j K^ 65

lss,jlz^ pu p-jl^ animal carnassier. |

^IfF^' récusation.
| -^^j^ fém. i pi. ^

blessé.

Jj^-^ II, dépouiller, mettre à nu ; inscrire,

enregistrer.

:>j,L vêtement usé.
|
:>^-=^ rat des champs.

\ï^\j=s. pi. ^ coll. ^\j=^ sauterelle.
|

^\j^ ^\j-^ criquets.
| »-^j^-9^ pl- ^^}j^

liste.
I
^j.=^ branches de palmiers.

|

Jo^stM Djerid (se dit particulièrement

de cette région des oasis du sud de la

Tunisie).
| ^^^^9- originaire du Djerid.

yS^^j^ \j^'y. u^^ burnous qui vient du

Djerid.

,^j~=^ pl. ^j^^ berge, bord de rivière.

p.=^ pl. ^\j^\ corps.
I

J^j=^ truelle.
|

::^.6^j=^pl, v|^ délit, crime.
|
^^^^ cri-

minel.

^^^f^pL c^t coll. jî;^ grenouille.



jjL —jij^pl. ^jij=^ petit chien.

^j-^ aor;. ^j^^ courir, couler; arriver,

avoir lieu. »^LJi ^o .^^.^ IJ comme il

est d'usage. ^^\ ^-li ^j^ mon cœur a

couru vers lui, pour dire : il m'est sym-

pathique.
I

II ^^-^ cior. ^J-r^ faire

courir, faire circuler. Fém. vJL^J-^- aor,

^J-sr-' mettre bas (chienne).
|
VI ^"j^

aor. ^.Lsr^.^. courir à qui mieux mieux,

à l'envi.

^j-=^ course.
|

^^STJ! ^j-^ diarrhée.
|

ii:)LjJi ^j=^ ^ selon l'usage.
| -^ij^ une

course.
| 'i-ij=^ pi- <L^ courge.

| ^^^
Jém, i courant, coulant, liquide. ^.iyS'

^jjL:^ il a le ventre dérangé, il a la

diarrhée.
[ ^^^ pi. 3^^=^ jeune fille,

servante.
| ySj-^ canal, conduite d'eau.

y^ tondre.

ij^pL ^ toison.
| jj}^ tondu.
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.J-9.
pL '^y^^ partie, fraction; tome, vo-

lume.

ijj^ pi. o^ petite cafetière pour une tasse.

.J.CS. II, dépecer un animal.

jj^ reflux.
I
ïjy^pl. o^ animal égorgé.

\

j\y^ pi. ^j boucher. I ^yj-^ boucherie.

I
'^j-^.}"-^ P^' f}y=^

îl^) presqu'île. |^i|)-F^

Alger.
I

^.>\y^\j-i FAlgérie.
| ^j-^}}^

pi. ï Algérien.
| '^jj^ boucherie.

&^-o^ avoir peur; se fâcher.

^ijcs. grand, considérable, abondant. «^^L

,^CJUa3 Jj^ ^ je viens recourir à votre

extrême bonté.

a)^ affecter une lettre du signe — djezm.

p^ djezm (—), signe exclusif de toute

voyelle. |
yj^S ^^5 positivement, d'une

manière sûre et certaine.
| ^''f^ paire

de bottes.
| ^^y^ affecté du signe —

djezm.
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^\-=s- aor, ^=F- suffire, récompenser, ré-

tribuer. v3>-^ ie^:sij ça suffît.
|
III ^\^

aor. v^j'>~srd récompenser, rétribuer.

*i^ récompense, rétribution.
| -^ij^^

récompense, rémunération.

^Is^' V, espionner.

^j^l^ pi. ^^Lcs. espion.

wV^a^ pi. ^L*cs.! corps.

^^Mix oser.

2JL^ hardiesse, audace.
|
jj*-=^ hardi,

audacieux.

^Lzs. pL À*^=^\ corps.
I

*-^=^ gros, corpu-

lent, considérable.

Lxa./)/. 0I--X9- — ^^x=s. tuyau, tube, canon

de fusil. w^'ji=^ Tj>: -^l-s^'^' fusil à deux

coups.
I
w'*?^ tuyauté; étoffe à raies

larges.

..A-x_2w 71. pr. d'homme,

J*r^ mettre, placer, fixer, établir, consti-

tuer.
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J^l*^ prix convenu pour un travail; ca-

deau à l'aide duquel on gagne un juge.

I
J^xsr^ établi, constitué.

JJjui. balancer quelqu'un sur une balan-

çoire.
I

II JJjus-^" se balancer sur une

balançoire.

ï}^^ pi. JJLxaw balançoire.
|
JJ*^-' oscil-

lation.

JL^lybs. géographie.

^^bSxr^ cosses de fèves.
| ^^}^^ non

circoncis.

J^çw — J^i=^^ escargot.

l^ pi. ^ gorgée. »Aa.l^ l^x^ 9 en une

seule gorgée.

^.a-9.p^. j^-a-^ —
lo'-^-^'

paupière.

J-û. être grand, majestueux, sublime.

y^)^ J^ que Sa gloire (de Dieu) soit

proclamée 1 à^STJU ^ %j J^. qu'il soit glo-

rifié et exalté dans Son empire! (style

épistolaire).
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Aies. II, couvrir un cheval d'une couver-

ture.
I Ji^ couvert d'une couverture

(cheval).

^%. grandeur, majesté de Dieu; couver-

ture de cheval.
| J^i^ n. pr. crhomme.

1
JJ9. grand, majestueux.

|
J-^i très

grand, très illustre.

c^L^ attirer, embaucher. | II ^..^^^L. se

cabrer.

v^=^ troupeaux de moutons.
| »^^ mar-

chand de troupeaux; cheval qui se cabre

souvent.

,LJk petits pois.

Js4c^ pi. Jçs.^V grelot.

,!isrJ^ sésame.

jJb^ fouetter. |
II ji^ mettre la peau à un

tambour; relier un ouvrage.

jJLi. pi. :>j!L. peau. ^^^ ^^ paupière.
|

jJUa. gelée, verglas. |
ji^ recouvert

d'une peau ; relié (ouvrage).



\jJ^ s'asseoir.

^^ action de s'asseoir, séance.
|
^La.

assis.
I

^jAs:^ pi. ^l^ conseil, tribu-

nal, audience.

JaJU. /ém. i pi, ^^ gaucher, gauche;

syn. JaL.I/em. À]À=s. pi. Lia.

J^JLx écorce (d'arbre); DJelfa, n. pr. de

ville en Algérie.

.LJU fleur de grenadier.

J^ aor. is-! chasser, dissiper (chagrin,

etc.).
I
VII )^\ être chassé, se dis-

siper.

Jl-9^ grand nombre.

21.s3r<^ pi, *=s.U=^ crâne.

J.^9. se figer, se congeler.
|

II ^1=^ figer,

congeler. | VII ^^:^\ être figé, congelé.

^SUçw — jj*^! v^iL^i nom du 5^ mois de

l'année musulmane. |
LiUl ^^l^s^^ nom

, du 6^ mois.
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J-'!^ figé, congelé, ^'s-^ij-s-r! la mer

. Glaciale. | -^-rr^- congélation. |
J-^nœ:--*

gelé, glacé, glacial, j-^j^^'! L^^M^v^l
l'océan Glacial.

iL<sç^ pi, o^ coll. j^-^ char]3on ardent,

braise.
|
jL*-^ cœur du palmier.

ij^ pl.jA^ brasier, fourneau portatif.

ify^ pi. (^^'^=^ buffle.

^-^ rassembler, réunir, convoquer, ad'di-

tionner. | II Zs^ rassembler, réunir,

attrouper.
|
V ^1^'- se rassembler, se

réunir, s'attrouper.
|
VII ^^\ être ras-

semblé, réuni, additionné.
|
VIII ^;y--=^^

se rassembler, se réunir, se joindre les

uns aux autres.

^.^.2^ addition, total.
|
'^j^^^pl-C^^ semaine,

vendredi.
| -^^-^^ assemblée, réunion,

comité.
I -^!-Ty9^ P^* ^ et ^\r^ assem-

blée délibérative, conseil.
|
^»^w^ tout,

totalité, ensemble.
| ^,^ ^-.^^ quiconque.



I

a^U. pi, >t/»!^-9- mosquée, temple,

école.
I
^^*:^1 tous ensemble.

|
ç^L^^i

réunion, action de se trouver ensemble.

nous n'avons d'autre désir que de nous

trouver avec vous dans un moment fa-

vorable.
I

^-sr^ pi. ^1-^ confluent,

jonction.
| 9^-^^ somme, total.

J^ amasser, assembler, accaparer.

J^ pi. JLç^. chameau.
|

'â.^=s^ somme, to-

tal.
I

i^ç^sr^Lj en tout, en somme.
|
JL^4^

beauté.
|
JL^/)^ ^j chamelier. 1 J-^

service, bienfait, faveur; ce qui est beau

et bien. -^-^9^ ï^y\ une belle femme,
j

J^^ total; rassemblé, réuni.

j^.^-^-9. République. |
->^j^^-^l ;Uj^l le

gouvernement républicain.

*^ être possédé des démons. Ji3l J^a. la

nuit tombe.

^j^ pi' ^y-^ génie, démon^ diable, y^-j^-îs
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.y^^\ il est possédé des démons.
|

,Jj^
pi. ^ib^ jardin.

|

^jk p^. ^^ jar-

dinier. \
l:^ pi, w'i paradis. |

-.l^^

génie, démon, diable,
i

i^^ pi. c^^ fée.

I ,.r^=^ fœtus, embryon.
|

,.^y^s^ pL

^Ls^ possédé des démons.

w'sls^" V et v^^^-x-ç^l VIII, laisser de côté,

éviter, fuir.

wu^ pi. ^'j^! côté, flanc.
|
^^'^^ sei-

gneurie, excellence, etc. 1 ^y^ sud.

I

v^^-c^ côté, flanc, part.
\

^t.j^ L»

^=i-J'^ ^ je ne négligerai rien pour

vous obliger.
| c--^^ A'^^- -^^-^^-t-^^ P^-

^^^L:^! étranger. |
^^j^j^^ action

d'éviter.

^j^ pencher.

-}j^^pl, isr-'-^i aile; pan du burnous.
C *

sX^^fjl. ::y^ troupe, armée.

^x^pl. J^l^ pierre; cataracte.



îjlx:^, pi. j^lxcy. obsèques, funérailles.

1^/*^ joL ^^9- — ^r^^ genre, espèce,

sorte; nation.

ij^ Gênes (ville).
| ^Sj^ P^- ^j^^ stylet,

poignard.

j-^-aw s'appliquer, faire des efforts.
|

III

J^L=i. faire la guerre sainte. |
VIII ^^-^1

s'appliquer, faire des efforts.

J^9. application, effort, ^j/lx..^^ >^-^^^ —
vjXx^ç^ JIj! faites votre possible.

|
:>\=s,

guerre sainte. [
«^L^-^î application, ef-

fort.
]
^j^sr^ efforts, forces. ^:>_^^^ J^cî

faites tous vos. efforts.
|
JJ^L:^ combat-

tant pour la foi.

^4-9^ public, notoire.
|
^4-=?^'^ à haute

voix.

^4-9- II) faire des préparatifs (de voyage,

de funérailles ou de mariage).

j4-9. trousseau de mariée.
|

j-^-^-^r-'" prépa-

ratifs.
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J^ ignorer.

J4-9^ — J^ll=^ ignorance.
|
J^L^ pL JL^

— *î^^ ignorant.
| *^V-F^ l^s païens

(avant l'Islamisme).
|
aI-LU. temps

anté-islamiques.
| J^^ ignoré.

J!-^^ Géhenne, Enfer.

.-i^-a. (rac. .^^j) côté, face.

j^ atmosphère.

s^jjLr^ III et>^^L=^l IV, aor. s.;^^^.-! répondre.

I
X w^Ljst^I aor. ^^.-s^ exaucer,

accueillir favorablement.

v_^U2w pi, sJl^L.'Uas^ — J^j.^ réponse,

é

..;^^-^ qui exauce

Uw vaurien.

:>U. aoi\ ^js^. être généreux, libéral.

^js^ générosité, ^y^^ (j-^-* mine de géné-

rosité.

^1^ coursier,
j ^-^ fém. i pi. ^i excel-

lent, fin, de qualité supérieure.



jL_=^ aor, jj-^t opprimer, traiter injuste-

ment.
I

III jjLsw avoisiner.
|
VI jjl^-'

être voisins les uns des autres;

jl=^ pi. jj|^-=^ voisin. ïjls^pl. ol voisine.
|

jj.^ oppression, injustice.
|
X^ voisi-

nage.
I jj^^ voisin, contigu.

|
'^j^^^

voisinage.

jlçs. aor. jj:^i passer; avoir cours; être

permis, licite.
|
IIjLaw passer, faire

passer; coUationner, corriger. ^

—

ijj

^^^^^\ ^jj-^ 011 avez-vous passé l'été?

j..Aa. qui passe
;
qui a cours

;
permis, li-

cite.
I }-i^=^ j*-\>^ arabe vulgaire.

| »j^-=^

pi. ^JL^\ coll. j^-9. noix, noyer.
1

jl^=^ ce

que l'on mange avec son pain.
|

ïjl:^\

brevet, diplôme.
|

jLs^ passage, gué.

Ijjsr^ collationné, corrigé.

oLa. aor. ç^j:s^, avoir faim. |
II pj-9. af-

famer.

f'jcv faim, pj^^li ^^|< j'ai faim.
| ^1=^ pL
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oLw.-=^ affamé.
| j^r9^ (^"^îs pour jf-^j^^)

pi. ^ji
qui a faim, affamé.

v^^^- pl' ^^W^ ventre, .^^sr^b î\j—*!

femme enceinte.

^^j^l concave (verbe); creux.

^\y^ pi. ^j|^ fifre.

JLa. aor, J^. parcourir, faire une tournée.

»Y^ parcours, tournée.

j^ pL jî^^ golfe, rade, baie.

uU. lionneur, dignité, mérites. ^-^^ ^La^

par les mérites du Prophète, par consi-

dération pour le Prophète.

ïj^y^ pi. ^ coll. j-^j^ pierre précieuse,

perle.

1^=^ pi. ^^^j^ fourreau, gaine.

^jU^ l)enjoin.

*'wrs. aor. ^c^i venir (s'emploie avec —

f

dans le sens d'apporteî\ amener).

^U> venant, prochain. | 'c^ venue. |
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c^^ venant, prochain.
| ^^^ environ.

^La. aor, >-^-^ apporter, amener. ^iXUs.

^-ij Dieu vous divaène, pour dire : vous

arrivez à propos, ^j ^l^ J,l ij-L/Li

nous mangerons' à la fortune du pot.

w^^-:x /)L vî^-^ poche.

J.srn?' Djidjelli {y'ûlQ de).

^;.=v rendre mou, rendre bon à rien.

i^L^ couardise.
|

^jL^. couard, bon à

rien.

j~^^ chaux.

,jC=v II, rassembler des troupes.

^fs. pi, ^^^ armée, troupes; bande de

voleurs qui se cachent dans les bois.

^^U aor. ^^-^^ s'étrangler.
|

II ^^-^
étrangler.

|
^^^Lsr^ étranglé.

J^^^pl. ^_^4-^ charogne.

Ô^P^' J^^ génération, race.

j*.a. 5^ lettre de l'alphabet arabe.
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1^=5. aimer, vouloir. jX-Î-j **^^H ":^*^ ^^ ^

failli mourir de faim.
|

II ^^.^-=^ se cou-

vrir de boutons, de graines.

Ur^ amitié, amour. | ^^^^ baies, grains,

graines, boutons, balles de fusil. |

^^aJî JUrs. gale bédouine. I ^J^^V^ v^^
cerises (fruit des rois).

une baie, un grain, une graine, un

bouton, une balle de fusil.
|

-^-'-.i^ X^.:^

une orange. -^r_3r! ^ù,^lJ combien la

pièce ?
I ^,_^-i^ peste.

^^.._^s.///. ^_)L^! ami. >^--r:-?=^ P^- ^-^^ amie.

vj!^.û.i ti-ès cher. |
s^l-s:-' ami.

|

^^"^-^

couvert de boutons, granuleux. |
LLs^-^

ami lié.
|
.^Isr-'^l^-.-X^.j" souvenir d'amitié.

1
^j^^yém, s pi. ^j aimé.
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j-^-^ encre. |
»jUa. pi. vJL^! colL jLs>, ou-

tarde.
I

ï^s^ pi. yJLj\ encrier, écritoire.

^»M^ retenir, arrêter; s'arrêter. | II i^=^

constituer habous (legs pieux).

^M^2w pi. fj^^^\ prison.
| ^J^^ habous

(legs pieux).
|

^^Jl^ arrêté, immobile.

I

^vM^.^sr'-' action de constituer habous

(legs pieux).
| ^J-*i^ pot à fleurs.

|

^"csr* constitué habous (legs pieux).
|

^^^ pi, ^olsr^ prisonnier. |
l^^^s:^

vase de nuit.

XL^ — j^^r^' "^^ Abyssinie i
| c-^*^

/em. iJ pL j^^^i^Aû. Abyssin.

^'f^ basilic.

J^ pi, JL^ corde.
|

Jast^Lj gj^l une

femme en mal d'enfant.
| À^^ enceinte.

I

iL^a. pi, c^l grosse ficelle.
| Si^

ficelé avec des cordes.

L^ aor.y^^^ se traîner sur les genoux (se

dit d'un petit enfant qui ne marche pas

encore),

6
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pSs^ — ^^^-^ obligatoire, imposé. I^Jvt

p'^s-^'l le destin, la fatalité.

^v_ow jusqu'à, même, jusqu'à ce que, au

point que.
i
^^^j ^^1=^ aucun, personne.

I

^La. J;^ aucune chose, rien.

^a. aller en pèlerinage, faire le pèlerinage

de la Mekke. [
VIII ^-::^! se servir d'ar-

guments.

^=s. pèlerinage (à la Mekke). |
^^=^^j^

dernier mois de Tannée musulmane

(mois du pèlerinage à la Mekke).
|
X^^

argument.
I

lls^ pi, -'-^ pèlerin.

w^:p=^ cacher, cloîtrer (une femme).

s_jLsr^ jH, «ol amulette (qui met le porteur

à l'abri de tout mal); rideau.
|

^^^-^^î-a.

pi. v^'^=^ chambellan.
|

.^j^.=^L>. pi,

s._.^=^^2w sourcil.
I -^-fj^-* cachée aux

regards (femme qui ne sort pas).

»s-=^ mettre un enfant sous la tutelle de
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quelqu'un. | II j^^ paver avec des

pierres ; repasser ce qui a été étudié,

j'^F^ tutelle, giron. \j^=^pl.jlsr^ pierre.

I

ïjsr=^ pi, ^ coll.jsr^ pierre, grêle.
|

^JL^I^srî^ aimant. | U.JJi^sr=^ meule de

moulin. \jl^=^pL ^yj tailleur de pierre.

l^^wwS^-'" saisie-arrêt.
| j^^ pavé.

|

jj^ mineur (qui est en tutelle).

j^^^ Hidja^j, Arabie pétrée.

J^=^ attacher un cheval, lui mettre des

entraves.

S^\s:=^ pi. ^ coll. J^=^ perdrix.
|
Xo-^

J^l bécassine.
|
JL^ />/. ^ entraves

pour attacher les chevaux.

^s^ II, appliquer des ventouses pour tirer

du sang.

^^^ pi, ^j chirurgien arabe qui applique

des ventouses.
|

-^l:S> action d'appli-

quer des ventouses.

^La. aor.^lcs:l III, proposer une énigme.
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I
VI ^^^^l-sr-' aoi\ ^^Ls:^!. se proposer

des énigmes.

Lç^lsr* pL ^ énigme.

Jo. limiter, délimiter^ borner. |
II .>Xa.

mettre dans les fers, enchaîner; aigui-

ser; repasser (du linge).

Jua. pi. ^j^^ limite. A:LiJÎ !=<. lisière du

bois.
I

io^ (altération de J^l ou -x^îj)

personne. J^ ^Lij* U vous ne trouverez

personne,
i

^1^=^ pi. ^ji forgeron.
|

is^].^^ limite.
|

->-'..Xi>' fer.
|
î^jJ^ pi.

JjIj^ bracelet.
|

o^-^-J.^^ gris de fer.
|

jjAsr'' délimitation. |
^Isr'» mis aux

fers, enchaîné; aiguisé; repassé (linge).

I

^jAsT"^ délimité.

JoIj^ oiseau de proie, milan.

JoAc». pi. ^ bosse.
I cf-^^ bossu. |

<^^X:>.\ fém. *'.j3^ pi. v^5i^ bossu.

.^^A surgir. 1 II -^5^ converser avec
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quelqu'un . | V v^Is:-' être en conver-

sation, s'entretenir avec quelqu'un.

vi^j,a. conversation; tradition concernant

le Prophète des Arabes.
|
v^Icsr^ celui

qui parle.

^J^ coloquinte.

j^j^a. — ïjjj.a. descente, pente.

J^h^s^ prunelle de l'œil. |
A£jj,cw pi. ,^^!j^

jardin, enclos.

jj^ prendre garde. |
II jJ^ faire prendre

garde. |
Vjj.sr"^" — Xji-s:--î se mettre

en garde.

jà^ garde, précaution, prudence, ^o ^
jj,-^ mettez-vous sur vos gardes. |

.|j,s:^t prudence, circonspection.

^^j^ retrancher.
|
VII v^^=s:^t être re-

tranché.

^^3-;^ retranchement.
|
^^jâ^r^ retran-

ché,



.86 v^^-cv

Jollaw habileté, perspicacité.
|

^ila.

habile, perspicace.

.1j^ — llsr.^ à côté, auprès.

jjcs. affranchir, exempter; dater une lettre.

J.=v chaleur.
| J-=w pi. ,1^1 libre, noble.

J_=^ c^j-^ Arabe pur sang. | -^-fj-^

liberté.
\ j\^ pi. ^j fabricant de soie.

|

ïj^j=^ chaleur. | ^jjj=^ clialeur (de ce

qui est piquant, épicé). \j..)j.^ soie.
|

^jij=^ bouillie claire.
| JL^. chaud, pi-

quant, fort épicé. 1^-^^"' affrancliisse-

ment, exemption.
| jj-^^ affranchi,

exempt.

v^-=^ II, faire l'exercice (se dit des sol-

dats).
I

III ^jU combattre.
|
VI ^jl^'

se combattre.

s^-=v guerre, .^^-sr-l j-jj^ ministre de la

guerre. | -^f}-^ pi. c^i baïonnette. |

v^^l^-* oratoire, niche où se tient Vimam

dans une mosquée.



J^j-^ 87

s^J^ labourer; échouer, faire côte.

vi^Jp^ labour. | vi^lj-c^ pi. ^^ laboureur.
|

J^]j=s. labour, labourage. | ^jj^^ la-

bouré.

'zj-=^ appareil, attirail, engrenage,

j^-a. garder, surveiller, prendre soin de.
|

Vllî j/'^' se tenir sur ses gardes.

j^a. pi, jjj-^ amulette.
|

j\j^l^\ action

de se tenir sur ses gardes.
| j^j^^

gardé, surveillé, entretenu avec soin.

^j=^ (mênie que j^2^).

^jU. pi, ^tj-^ garde, surveillant.
|

J^\j^ garde, surveillance.
| (^>^^j^

gardé, surveillé, l^jjsr^ v^LiilJl \Xs> ^^l

^J^^i ce livre a été imprimé à Alger la

bien gardée^ c'est-à-dire que Dieu la

protège I

^j-i^ II, exciter, irriter, a^--^ (J^J^^ ;J^^
pourquoi les excitez-vous les uns contre

les autres?
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fj^f^^ fém. rU^ pi.
^J^j-=^

âpre, rude au

toucher. |
i^j^' petite collation con-

sistant en pain, fruits, lait, que l'on fait

surtout dans les veillées d'hiver.

^j-^ faire vite, se hâter.
|
II ^}-^ pres-

ser quelqu'un pour lui faire faire vite

une chose.

^js^ diligence, hâte, zèle.
| j^j^ dili-

gent, empressé, zélé.

J5J-2W II, exciter, pousser à (même que

,^j^=^pl. v^^/^»- lettre alphabétique; par-

ticule (article, adverbe, préposition, con-

jonction, interjection); bord, lisière.

joli3î ^^j=^ la lisière de la forêt.
| X^J-aw

pi. ,^^-=^ état, profession.

y^j-^ brûler, incendier.
|
VII ^/s-'l être

brûlé, incendié.
|
VllI ^^;-^^l se brûler,

se consumer.

JLi^ pi. c^l brûlure,
i v^|J-^ troupeau

de chèvres conduit par un berger. |



Pijj^ ortie.
I
^^j-c^ incendie, c^a^j

j;.À^jcv un incendie éclata...
|

^t^-x-=w!

action de brûler, combustion. | ^j^
pi. vjL;.! et v^jl-sr^ feu d'artifice.

| ^jj^^
brûlé, consumé, incendié.

^à^ se peindre les sourcils en noir avec

le (j^yj^ sorte de fard.

^=>J-3.
entreprendre une incursion (se dit

d'un goum). |
II ^^J-^ mettre en mou-

vement, remuer, bouger. | V •^^"-ar-'

' se mettre en mouvement, se remuer^ se

bouger, o/^-sr' ^jj] le vent se lève.

AS^-3. pL ot mouvement; motion ou

signe-voyelle.
\
^j^j^^ action de re-

muer, de bouger.

^j.c^ être défendu, prohibé, illicite. | II

>J-a. défendre, prohiber, déclarer illicite.

I
IV Ay=s.\ priver quelqu'un de quelque

chose, l'empêcher d'en jouir ou d'en pro-

fiter.
I
VIII ^jj::^ être vénéré, res-
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pecté; respecter, vénérer. | X <*^sr^!

devenir ^^j^ mauvais sujet.

^j-=5. sacré, ^^/^r^i les deux villes sacrées

(la Mekke et Médine). |
S^-'jL considé-

ration, honneur, respect.
|

^\zs. défendu,

illicite; péché. ^yO « ^j-^ ^.jy;^] ^^
ç^^^\ la chair de porc est prohibée

par la religion musulmane.
| ^|^-1 jJj

mauvais sujet (opposé à J^i ^j gar-

çon honnête).
| ^'|/^ pi- ^j{ malin, es-

piègle, mauvais sujet.
| v^=^ harem

(femmes des grands).
|

^l^-::^! respect,

vénération.
|

cu^[;s^' perfidie.
| v./=^

prohibition, défense.
|
p-=^ nom du

l^'" mois de l'année musulmane (mois

sacré).
|
^^^-^ pL /jl-^^ mouchoir.

|

p^sr^ privé de.
|
p-^-^^ vénérable, res-

pectable.

^j=^ être rétif.
| j^J-=^

pi.
,^^^

rétif.



ij^y^ pi. ^ coll. jt^ dartre. | ïV^
adversité.

s-^-^ lire un chapitre du Coran. |
V w^s:^

se réunir (se dit des troupes, des partis).

v^J-2i./)Z. -w^^^î^t chapitre du Coran ; troupe,

parti.
I «^'J-^ pL ^^. lecteur du Coran

dans une mosquée,

v^^ péter.

J^jcs. pi. c-^l pet.
I v^U-=s^ pL fji^ qui fait

un pet.

^j^^ sangler, serrer, attacher. |
II /y^

ceindre, sangler. | V ^JsP se ceindre;

s'apprêter à quelque chose.

sJy^ pL c^l et ^y=^ fagot, botte.
|
^\y=^pl,

w»! ceinture, sangle.
| ^J-^sr^ ceint.

|

p^sr^ sanglé, serré, attaché.

j^ être triste, affligé; porter le deuil de...

(s'emploie avec la préposition ^J.c). |

II J-^ attrister, affliger, causer de la

peine.
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pi, ^^f^\ tristesse, affliction, peine,

deuil.
I ^J\J^

triste, affligé.
| jj'-^ qui

est en deuil de quelqu'un.

^Ju=^ éprouverune sensation, sentir. cu-l=w

^^j^-3 je me suis senti. ^^y)jy^ ^.ji^S»^

j'ai senti le tremblement de terre. |

X ^--^^"^ éprouver, sentir.

jjl=v sensation, bruit, son.
|

jLl^ faculté

de sentir. |
^JLl^ pi. ^l^^j^ l'un des

cinq sens.

y^^2^ compter; croire, penser, supposer.

I

111 v..;^wU. régler des comptes avec

quelqu'un. |
Yl ^^—-'wsr^ régler ses

comptes (se dit de deux ou de plusieurs

personnes), i^—^'s?^ 1^ réglons nos

comptes.

v^^J^.a. ce qui suffit. t^\ cy-^ ^^i^^i ^^^

suffit.
I

5^1x3! w>^..^ — if^L*)l v^^:^ selon

la coutume.
|
^--1^ mérite, valeur.

ww»;J! ^j^ j::^ w^-.s^'i le mérite person-



>L^ 93

nel est préférable à la naissance.
|

somme. |
v^L.=i. compte, calcul.

|

^-Lc

v^,L»3r^l arithmétique, mathématiques.
|

,^^L^ ^s proportionnellement à, selon,

suivant.
|
v^ll.^ pi. ^j recenseur.

|

^,^yyy£s:^ compté, calculé, censé, consi-

déré, ^jf^j ^^**»3r'* U! je suis pour ainsi

dire votre fils.
|

L*-Lsr^ règlement de

compte.

.Jv.*.=s. envier quelqu'un,
i
VI j-wLsP' s'en-

vier.

J^ envie. |
^-1=^ pL :>L1^ envieux.

|

v>j*»»s:'* envié.

jm^ — V^JlsrJ" soupirer de regret.

^^**v2v regret cuisant, | 'ij^^^ b hélas! |

ylsr^ qui a des regrets cuisants.

,^***cv — ^....VM^ vengeance, vendetta.

jS.^2s.pl. ^ coll. ^jiS^J^^ chandelier.

>L^ pu vO^ sabre tranchant.
| ^1

—

'A

p—*»»^ jours non interrompus (se dit
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d'une époque de l'année de l'hégire,

sinistre pour la santé, qui commence

au 11^ jour du printemps arabe et dure

sept jours).

^L:2. être beau, être bon.
1

II ^1=^ raser,

se raser. 1
IV ^j*^^\ rendre beau, rendre

bon ; faire du bien à quelqu'un ; faire

bien. c^;.**4^î vous avez bien fait. ^j^^\ U

-^.^h^ que ses paroles sont bonnes !
|

X ^-,*«3r^î approuver, trouver bon.

c^^^ ^***3r^'**'l il approuva mes paroles,

ii les trouva bonnes.

^^=s. beauté, bonté, '^j-j^^^ ^^^^ bonne con-

duite.
I

^j'^*»^ beau, bon. ^=^^1 ^*«=5^

d'une belle physionomie.
|
^~'L=^ pi. ^

bonne cjeuvre.
|

^^=^\ meilleur, excel-

lent.
I
jl—^1 bienfait.

|

^..^^ pi. ^^j qui

fait le bien, bienfaiteur.
|
^j^^-^^^ belles

qualités.
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ijS^ couper de l'herbe, faucher.

^iLjli;^ pi. ï fumeur de hachich.
\ ^^^

herbe, 'ix^t^ une herbe; hachich ou

chanvre indien qui se fume de la même
manière que l'opium.

|
aL^ petite fau-

cille.
I ^J^jLs:^ fauché.

jj.^ rassemblement. ^A.3r^i pj jour du ras-

semblement général, delà Résurrection.

X^it^ pi, ot coll. .^^-^^ datte desséchée

avant d'arriver à maturité.

JL^ avoir honte, être timide.
|

II S^
faire rougir quelqu'un ; supplier quel-

qu'un de faire ou d'accorder quelque

chose.

xj^^ honte, timidité. |
^^U. honteux,

timide.

Ju^aor. ^_^-^- (mis pour ^^.s-^) farcir.

jt.:^ viande hachée pour farcir.
|
ULs.

excepté, loin de. sjJLi:.L=^ sauf votre res-

pect, ^ij Lii'!.^ Dieu m'en préserve! |
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pL c^!^^ bord, marge. |

.Liu^!

viscères.
| c^^^^^ farci.

..
-

1

JU=-c^ pi, ^^-^ quote-part. |
A^isr-" par-

tage proportionnel.

ty^^i-=^ — jj^'^sr^-^ gravier.

j,^-a. moissonner.

ol^.-w moisson,
i

^Ui-a. pi. y\ moisson-

neur.
I

ïJ,^^-=s. chaume. |
^^..^r^s-" mois-

sonné.

j^^:^^ serrer, cerner, bloquer. |
III ^La.

assiéger. | VI j^lsr'- se serrer les uns

contre les autres.
|
VII^:sr'1 être serré,

cerné, constipé.

^r^ — M^^-^ rétention d'urine.
|

jl-^-^

siège, blocus,
|

yl^.=^ pi. ^j fabricant

de nattes.
|
^-^-^w — 5%^.^ /)/. ^.jLs-^^

natte.
|

jl^-^-! compression, serrement.

\jj^^.s:^ serré, cerné, constipé.

J-'^x^ arriver, avoir lieu, résulter, être

réalisé; être pris, être embarrassé. |
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II ^Zics, réaliser, acquérir; prendre, em-

barrasser, attraper quelqu'un.

Xl^cv embarras. J^^::-?^ ii^^ « ^[; j^ ^^^^

dans un grand embarras.
| yiy^-=^ réa-

lisation.
I

J-^Lcs. résultat, conclusion.

I
J^LsrM — ^l^l::^ enfin, en résumé,

bref.
I J-^'^ embarrassé. ^ J-^'^=- ^'^j

X3L«y)î »Â2) je suis dans l'embarras au

sujet de cette question.
| J-^^^-' acqui-

sition, obtention.

^^_=w II, fortifier une place.

^J'^-^
pi. jj'^-==^ forteresse.

| ^J--^^^
pi*

^^-=^ cheval.
|

^j:,^-^^ action de forti-

fier.
I

^j^-'^^ fortifié.

^^awf IV, calculer, compter.
| J^-^. ^ ^^

incalculable, innombrable.

L.^^ calcul, gravier, gravelle. |
ïl^=^ petite

pierre, caillou.

y^^ être présent, se présenter, assister.
|

II j^z^ — X^^sr^l faire comparaître.

7
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ïj.:^-^ présence \ seigneurie, .x^i ij.:^^ J,l

^bb à la seigneurie de Monsieur un tel.

I
ï^=v fête périodique dans un mara-

bout.
I
^y^-^ colL ^-^ citadin. |

jy&-^ assistance.
1

y^^^ pi. ^ présent.

I^^^^asr^^présence.^-sr^ en présence de.

^'^ nourrir, élever un enfant (se dit

d'une nourrice). | V ^-^.^' — VIII

^.;c.x^! embrasser, étreindre.

LA^_i>. H'od'na, nom d'une plaine située

au sud-ouest de Batna.
|
l^'^^.^ soins

donnés par une nourrice à un enfant en

bas âge.

L 2^ poser, déposer, mettre; camper.

pyJi 9 ^a. traduire en justice. |
il^

posé, perché (oiseau); campé.
|
i^-sr"*

posé, déposé, mis. p^^^M ^ i?Ja-s^ tra-

g,duit en justice.

^.^L-is. faire du bois.

s^^L^ bois à brûler.^ ^j^-la-::^ L»^.a. une

charge de bois.
|
w^'^L^/)/. ^^j. bûcheron.
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]a-cs./)L tjla-a. qiiote-part.

^^J_a. raser, se raser.

^^Laj=w pi, ^) barbier, coiffeur. |
Isl^slst^

barbe ou tète rasée.
|

^.â-ar'* rasé.

j.^-a_c^ pi, ^l-^^-2^ neveu. |
2^--^^ pL ol

nièce.

j~s^.=^ creuser, piocher, défoncer.

ïj^k^^pl. o^t coll. j-^.^ trou, fosse.
| j^-^

pi. ^ fossoyeur.
|
^-^-^-^ fossé.

|

^^sL^

pi, j5\j^ sabot. |j^-a.=sr^ creusé.

iâ-a-:^. garder, conserver, protéger; appren-

dre (de mémoire). |
X ka-ar^l avoir soin

de(-0.

làJ-^»^ garde, protection; mémoire.
|
k^lû.

qui a appris de mémoire.
|
iUij^î soin.

I

ij-fl-s:^ gardé, conservé, appris de

mémoire.

Lx-f-a. pi, ^\ poignée (ce que peut conte-

nir la main).



100 ^.û.

U.aw ao7\ U-sr^ être émoussé.

U.a. état de celui qui va nu-pieds. ^^<>'J

U.s-^Ij il marche nu-pieds.
|
^L-fs^ pU

^l qui va nu-pieds.
|
^^\=^ émoussé

(couteau).

^-s. être vrai. ! II ^-a-sw vérifier, s'as-

surer de.
I
V ^-L:^'-'' être sur, certain

de.
I
X ^.sr^t avoir besoin de ; méri-

ter.

^>c^ pL ^j^L^ droit; devoir; dû, jus-

tice; prix; vérité, raison. «^*X_i.a. c'est

votre droit. ^iXis ^-^ c'est votre de-

voir. ^-^'^ v.y-4'^^
donnez-moi mon dû.

N^Ci.2. ^tC3 3^J je vous rendrai justice..
fi

^1^)1 ^-^ -^^ prenez le prix du bur-

nous. ^3^1 J9 dites la vérité. Y|j Ji?Lj

^-=^ à tort ou à raison. ^iX-à-^ ^y^ vous

devriez. oXXa. ,^ ^i^ U vous ne de-
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vriez pas.
|
^-^ boîte.

|
^^^-^ véri-

table. àJLLsr^i v^"^^^ nion pays natal,
j

^^^^c_;a. certain, sur. |
àX.La. vérité,

réalité.
|

^::^^''^ action de vérifier, de

s'assurer, ^-^sr^^j en vérité, certaine-

ment.
I

^_I_3r-^ sûr, certain. ^—j|;

^> ^J.s^ j'en suis sûr.
|
^s^^***^ qui

a besoin de; qui est digne de.

d-à-^ haïr.
I

a_i-2î. haine.

j.i.^ mépriser, dédaigner.
|
VIII ^J-^L;^!

et X ^-fl-cs:^*-! mépriser, dédaigner.

^-Lci. mépris, dédain. IjLXcs. dédaigneux.

I

^-^-fi-^ humble, chétif,
!
jU-::.:^! —

.U.=sr'---1 mépris, dédain. |
.^.i-sr-* mé-

prisé, dédaigné.
|

^â^-*"^ dédaigneux.

^-â-^x — ^^^.:s:'' pL ^si-s^-* entonnoir.

vjXc^ frotter. |
V ^^CCs-' se frotter.

vjjsk — jLxk frottage, frottement. |
i^s^

frottoir. | ^j^^^ frotté.
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jSJ^ impôt sur les céréales.

S^ administrer, gouverner, juger, saisir,

attraper, prendre. >^Ss:l Jl j.jIjJK-2. L»i

(*V? ^^^1 ^^^ ^^ ^'^ï^ ^^^ vous admi-

nistre? ^:>^—:> ^^•^=^'' '^^^ f^
pyJI

le tribunal vous condamne à me payer

mon cheval. |
IV /LarJ" se traduire en

justice (^e dit de deux ou plusieurs

adversaires).

^SiL pi. AS^\ autorité, commandement,

juridiction, jugement. |
X^^ sagesse.

I

h^S.L jugement, juridiction.
|
j\:>

lfi_^^\ tribunal.
|

^S^s^. pi, «I^Ca. doc-

teur, sage.
I

Jlc^ pi. À^J^ juge, magis-

trat, administrateur, commandant, gou-

verneur.
I

^LxîPl les autorités. ^LSlsrM

SLwlIJI ou 'Cy^\ les autorités admi-

nistratives. S^o^iJl ^L-Ci les autorités

judiciaires, |
iUXs-* pi. c^l et *-^'^sr-*
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tribunal, surtout du cadi.
| p^^ saisi,

attrapé. -^ ^^—C^^î la partie gagnante.

-^ ^^Csr^l la partie perdante.

^^ a(yr. ^^« conter, raconter. J.c l^&r^

— ^Lj I^STs-i on raconte que.

ZASk pL c^t conte, histoire, récit, anec-

dote. XjLxk c'est quelque chose de fa-

meux ! XjLTa^ ^ U ce n'est pas fameux,

ce n'est pas grand'chose, ce n'est rien 1

Ja. ouvrir, dénouer, défaire ; être permis,

licite; arriver.
|

II J-la^ prier, supplier;

permettre, rendre licite.
|

VII J-sr^t

s'ouvrir, se dénouer, se défaire.

Ja action d'ouvrir. vj:^!iSld*JÎ Ja. solution

des difficultés.
| J^—a. permis, licite,

non prohibé.
|
J^^r'î jjj bon sujet, hon-

nête garçon.
|
^)^;s./t'm. i pL ^^ hon-

nête.
I

j^:5^ action d'ouvrir.
|
-^

vêtement, parure.
] J^i-i éventualité.
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J^l^^î ^j3 à titre éventuel, à la demande

du créancier, du conjoint, etc.
|

J.sr-'' en-

droit, lieu, place, logis. |
J^l^^ pi. JLsr-'î

colonne expéditionnaire, camp.
|
J^^r-*

ouvert, dénoué, défait.

v-^U. traire.

w^^ Alep (ville d'). |
-^•^^ feun-grec

(plante).
|
v^^ pi. ^^^:^ vase pour

traire.
1 -~:^^=^ lait. >^^_.1^^1j ïj^ê café

au lait.
I

v^b<sr^ pi. ^^L=^^ vase pour

traire.
|
^'^^^ espèce de crème très

sucrée

.

^^^ réquisition, ^^lisr^i J^^j mulets de

réquisition.
| ^^ — S^-%^ bat d'âne.

^^^sr^%s. brodeur sur cuir.

^^^ics. jurer, prêter serment. ^^:^ ^^\^ prier

quelqu'un de, l'invitera. |
II ^=^ faire

prêter serment.
|
V ^ .^^}^^^ menacer.

^ûia. alfa (sparte).
| ..^^j^^ pi- ^"^^
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cochon, porc. 1
-^oU)! .^^i^ sanglier.

|

^^_^LL. pourceau. |
-^^^i^ truie, laie.

'^j^--^ serment.
|
._^^'* assernaenté.

^L. raser. |
-^^^iL^ p^ ^\ coll. ^^i^

anneau, boucle.

pâL. gorge, gosier.

^U. rêver.

^L. pL >^! rêve, songe.
|
S^ douceur,

longanimité. |
m\=s. doux, affable.

^—rs. aor. îi—sr;î être ou devenir doux,

agréable. ^3 bis-:'. L^ ^J:^ ^^^ je ne trouve

rien d'agréable.
|

II ^U rendre doux,

. rendre agréable. sjj^\y ib" ^tCJL^J J^
parle bien (adoucis ta langue), tu par-

viendras à ton but.
I
X ^Isr^î aor,

^Is:^ trouver bon, doux, agréable.

jA^fém. i pi. ^} doux, sucré; agréable.
|

ïj^ — o'j^=^ douceurs, friandises, bon-
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. bons, gâteaux. | ?j^:^ douceur, grâce,

attrait.
| ^9^^^ confiseur, pâtissier.

>*-^-^ II, faire prendre un bain chaud. I

V ^-s-^" prendre un bain chaud. | X

TsT^I se baigner.

>Ll^ pi. ^ bain.
|
^-^^^ maître de

bain.
|
kA^s^pl. <^\ coll. ^.L^^ colombe,

pigeon.
I
A^^^ noir de fumée, suie.

^:^ louer, bénir, glorifier.

^^.c^ louange. ^ i^i louange à Dieu I

Dieu soit loué! Tant mieux! Enfin!
|

jw^;_s-2>. louable, digne de louanges. |

^j-ç^^ loué, louable, digne.
|
SJld^ nom

de la formule i^ ^^stM louange à Dieu!

jZ^^ W, rendre rouge, farder, se farder
;

rôtir.
I

^IJ^\ jZ^ faire honneur.
|
IX

J^=.i — XI jL^a.! rougir, devenir rouge.

X^ pi. ^,îo. âne.
I
»j!-^ pi. ^ ânesse.

|

.Lic^ ânier, muletier. |

,L^ ^i^lj chef



J^ 107

d'un convoi de muletiers.
|
J;5^ljL>a.

bécasse.

^jL^a. bai -brun. | j^^C^ fard. |
ijj^o^

rougeur.
| j^ anon.

| j^:L\fém. J^a.

pl.jt^ rouge.
I ^'»^;y^^ plus rouge que.

I

jls:^ rôti (poulet).

^;^d^ espèce de ragoût,

^j^-l^ II, brûler du café.
|
(j^-L^^ pois

chiches.
|
^jà^^ — l^lsr^ couscous à

très gros grains.

jaJU.^ II, rendre acide. | IX ^..^^ — XI

jol^\ devenir acide.

Li3jLl_2w oseille. |
SL^_^.d^ acidité.

| j^^
acide.

^^ s'emporter, se fâcher.
|
^^^ em-

porté, violent.

^L^ emportement, colère, furie, sottise,

I >._^1 sot.

Jtj2v porter, supporter. o-W elle a conçu.
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^^=^ >^yi la rivière a grossi.

|
II JI=^

charger ; faire le portefaix.
|
V J^csr- se

charger. |
VIII J^^-^»-^ être possible,

admissible. ^- Ss'^- ^^ ^^ n'est pas

admissible.

Jy=. pi. J'^^^ charge, farde'au.
|

j-^=^^' 2^^

femme enceinte,
i
lL=^ une charge, un

fagot.
I JL^ pi. ^j{ portefaix.

|
^\^^

transport. c^^l-r=^ ^^ c--^-^ donnez-moi

le prix du transport que je vous ai fait.

I
J.>»Lc^ porteur. J^Ls^M — ^Ls. le por-

teur (du présent, de la présente). ^Vj

J^-'c^ rivière grosse, qui charrie toutes

sortes de débris.

^^=^ chauffer, devenir chaud. | H ^I^

chauffer, faire chauffer, rendre chaud.
|

III J"^^ se mettre du côté de quelqu'un

pour le défendre, le soutenir. | VI

u

.^Ls"' se soutenir mutuellement.

'1=1 fortes chaleurs. | -^^^ assistance,
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secours.
| c^^^ chaud.

|
jC.^sr^ bien

gardée, protégée de Dieu (se dit d'une

ville).

^ (avec J.s) avoir pitié, avoir compas-

sion.
I

II ^j-^'^ rendre compatissant,

attendrir.

aJLj._-. pitié, compassion, tendresse. |

LS^ henné (plante tinctoriale).
| ^^^^

pi, .L^ compatissant, tendre, bon.

^j.^ pi. ^)l^^ tapis long et ras.

Ojj^^^ pi' vJ:^j|^=v boutique, magasin, bu-

reau.
I

o^JLîs^l
fj-'^j

épices.

kS^:^ violer son serment, être parjure.

'ijj^^ pLj=>^l:^ jabot (d'oiseau).

, A'a. pi. l^y^:^ — ^tol^ serpent.

J-Jâ-A-s. coloquinte.

^.a-L:^ hanafij hanéflte. ^-f-l-;iM ^^îi^Ji

le rite hanéflte, l'un des quatre rites or-

thodoxes musulmans (celui des Turcs).
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aI^-Is-'! les hanéfites. v^^-aÂ^l ^-^^=^

appartenant au rite hanéflte.

v^O-a. pL ^=La^! intérieur de la bouche,

des joues.
|
oX^-s-M ^^ babil, bavar-

dage.

.Ls. aor. c^-2s^ II, teindre avec du henné.

O?—2^ poisson.
I

AJ.^_2». un poisson.
|

^Z^pL ^j pêcheur.

-j.J-c^ II, appauvrir, mettre dans le besoin.

I
VIII ^Iji:^.! aor. -b:csrJ avoir besoin.

A.ri.L:i. pi. c^i et ^}^-^ chose, affaire,

besoin, commission. ^jXj ^^j^^ j'ai

besoin de toi. A9.U. ^L^l'» cela n'y fait

rien. ^La. ^^ aucune chose, rien, l

^Lcs. effets, vêtements.
| ^_^ — ^^^^-^^

besoin, nécessité.
| ^jr^j^ Lj expression

répondant à : Mon Dieu ! que je suis

malheureux! |
J^::^^ qui a besoin, qui

est dans le besoin, nécessiteux.
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^^sj^ pi. o^ ^^ jy^ houri.

îjls:^ pi, coZ^. jLsT^ coquillage, huître.
|

jj~=sr^ sorte de kouskous de qualité

supérieure.

jUs. aor, jjsri réunir, accaparer, posséder

exclusivement. |
III jjLa. chasser, ren-

voyer, poursuivre.

i^la. qui réunit, qui possède exclusive-

ment.
I ^j 1-^-2^ prise de possession,

jouissance.

fj^j-^ se promener.
|

^o ^j:i^ chercher,

i ^^iJ-2^ pL ^ promeneur.
| ^ij=^

promenade.

ij^ys. pi.
fj^^j=^\ ferme.

^La. ao/\ j^jsr^ enlever, ramasser, pren-

dre pour soi.

jLsja. pi. jaL^ — jo\j2^\ bassin, mare.
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k.3. pi. Isj^
I

LjL^n. pi. ^y^-^ mur, mu-

raille.
I

ksr' qui entoure.

k;y-^i^:^^î l'Océan.

^i^^pl. o^ bord, berge.

^i[j=^pl. ^='^-=^ haîkj vêtement de laine

ou de soie qui entoure presque tout le

corps et que les Arabes portent sous le

burnous.

jr_=^ II, déménager.
|

III ^y.^ prier ins-

tamment.

J'c^p/. J|^::^i état, condition; état de santé;

-état de l'atmosphère (temps) ; condition

de fortune. -^^^La^ ^^j quel est votre

état de santé, comment vous portez-

vous? Jl:^^i i\
Jr''^j quel temps fait-il?

\^ JL^'M il fait beau temps. JLs-M Jlj U

il est encore de bonne heure. JLs-'i ^1,

ou JLsrl ^^^ il est tard. j'Jî -^j ^LL la

fortune lui a été contraire. ^=JL^ % ^y
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allez-vous-en. JLa. ^ ^L il est dans le

môme état, il n'a pas changé.
|
JLsrf —

JLs^ comme. |
AJLi. pL sl^l état, po-

sition, situation. '^}j^ -^1^ ^ dans un

état déplorable.
| ^}j.^ puissance. J^^w Y

ô^b y! ïj_i "^ j il n'y a de puissance ni de

force qu'en Dieu.
| ^^j^ sorte de hatk,

I

J^—3|^^ transfert, transport d'une

créance.
|

J-;>^-3r^' déménagement.
\

JLsr^ impossible.
|
J^ls^ Y sans doute.

^1^ aor. pt^i planer.

J^j:^pl.^ et p-cv quartier d'une ville.

IJ.CV Eve.

^j.ci. comprendre, embrasser. 2i|^ L» JJ*

.^*X«Lsr^ tout ce que comprend votre

société, tous ceux qui la composent.
|

VIII ^^j::^ même signification,

^7^^ bat de chameau.

--I2W revivre. 1 II ^-1^^ faire revenir à
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rendre la vie, conserver envie. UL^l lit
" Aw ^ —

c-^j si Dieu nous laisse en vie.
|
VI

^jL=s^' se ranimer, revenir à la vie.
|

X -.—s-^^! avoir honte, être timide.

'^ ^'^''^^ ^ n'ayez pas honte, ne vous

" gênez pas.

^-1^ fém. ï pi. ^) vivant.
|

-^-^-^-^ ser-

pent. 1 *L^ confusion, honte, timidité,

pudeur. |
»L^ vie. LJSJI sL^r^i la vie de

ce monde.
|
-^^^^^ salutation.

|

^s^*^^*^

' timide.
| c---=^f Yahia, Jean.

v^^ où, puisque. ^1/ .J^f- quel qu'il soit.

- . c>v,s^ en sorte que.

jLa. aor.j^^^t être inquiet, troublé. ^^Cjla^

;
ma raison est troublée, je suis stupéfait.

I
II ^^-la^ inquiéter, troubler, déranger.

I
V^JJs-' s'inquiéter, se troubler.

ïjl^ pi. c^! quartier d'une ville.
1

2jl=r^b
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à peu près, environ. |
s\j^ fém. i pi.

^^ inquiet.
| îj^ inquiétude.

|
^1-^

inquiet, avare.

.^^^^ pi. sj:^! et Jl^ ruse, artifice, strata-

gème.
I

^a. rusé, fin.

JL^cwt VIII, employer la ruse, agir avec

ruse fa t?ec'^).

^^ temps; aussitôt que.
|
^^\ ^ aus-

sitôt, à l'instant. 1 3JLL^ alors.

t
à. vil, vilain, laid.

aor. ^-t^ II, cacher. |
Lldr-'' aor,

L^'-j Y^ gQ cacher.

-X^Ukjo/. ^z^ et ^}j^ jarre, cuve.

;lJL^"^ cachette. Aj.iLdrî^Lj en cachette.
|

^-2^ — ^i^=^^ caché.

j^ pl.jL^\ nouvelle.
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^cs. Il, — ^^! IV, informer. |
X^^^^^^t

s'informer.

^-à. pain, ^j-^^ un pain, ^y^-^^ un petit

pain.
I

jL-6. pi. ^^j boulanger.
| ^--t-^

mauve.

^^;i.-l-à. II, égratigner, griffer.

^Llâ. égratigneur.
|

-^^Ll;â. herse, four-

cliette.
I ^^^r^^ égratignure.

| i^^Ç=^

égratigné.

i^ frapper, battre. | V k^idr*' se débattre.

ih^ un coup.
I

ii'wl^ii battoir.
| ^;:-:^

mouvements de celui qui se débat.

J-L^. II, embrouiller (fil, cheveux).
|
V

J-I^ s'embrouiller.

Str^^' action d'embrouiller.
|
Jl^' em-

brouillé.

jJLdP' V, marcher à pas de loup pour

surprendre.

^jLà. cacheter; finir.
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Jl^-à. lecture du Koran d'un bout à l'autre.

I
J)U. pi. vl^ck sceau, cachet; bague.

^Ijl^I fin.
I
p-î^-^ cacheté, revêtu du

cachet.

^jl^ II, circoncire.

--^b-à. circoncision.
|

^-J-s-'' circoncis.

jj.^ s'épaissir. |^-jL^ épais, consistant.

J2r=^ être confus, rougir.
| J-sr^ con-

fondre, faire rougir.

Jsr^^ confusion. |
,j^-=sr=^ confus, hon-

teux.

j^pl. sjjJÀ joue.
I
ï3<^ pi. Slà:^ et ^J^^

coussin, oreiller.

^j-3^^ géranium.

ç^^xà. trahir, tromper.

plIsL pi. ^ traître, trompeur. | ^jj^
trahison, tromperie.

>a=L travailler, servir quelqu'un; se sou-

mettre. ^As-^ ]si
^^J-^^

il commence à
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' faire du vent. | II ^1-â. faire travailler
;

soumettre (des insurgés).

SL^j^ travail, service.
1
^-^ P^- ^^-^

couteau. |
À^ pi. ^{ travailleur, ou-

vrier, manœuvre. |
Mi^^pl. ^^^^ servi-

teur, domestique, i^^xâ. pi. c^l ser-

vante.
1
^^[^pl. j»-^^ négresse.

|
^j^^^^

travaillé, façonné, fait.

lidw (altération de J^i) prendre. (Voir ce

mot.)

^^-^ aor, ^J-^ faire ses besoins.

^y^ excréments humains.

lij^ masure, cour, écurie.
|
^^j=^ ruine,

dévastation, ravage.
| v'jj-^ caroube,

caroubier.

^ij^ griffonner, écrire mal.

^.^^^^j^ griffonnage, gribouillage.

IXiyL espèce de jeu de dames qui se joue

par terre, avec des cailloux ou des

noyaux en guise de pions.
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^j:^ sortir.
I

II ^}^ faire sortir, extraire,

tirer; déchiffrer.

J'^J^ pi. ^î;à.l sacoche, valise.,
|

^j^a.

sortie. | '^;î^ sortant. jJJl^jU. hors

de la ville.

^^^^Lâ. pL i^.:^j\jd. hérétique, schisma-

, tique (terme injurieux). | j^-^YIj-jJj

S:Jl^,Lc^i le Ministre des Affaires étran-

gères.

(jickp. gratter; faire du bruit en marchant

sur de l'herbe, sur des feuilles sèches.

J:>jcs. moutarde.

j^-=k recoudre (des souliers, des sacs).

'ijj6^ pi, ^ point, trou fait avec l'alêne.
|

j\j^ pi. ^j savetier.

,^^^j^ cardon, artichaut.

L\^^ pi. ^ tourneur.

fj^j^
trompe d'éléphant.

^jj^ ricin.
\

^jj^"" imbécile.
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^^J^ divaguer, radoter.
|
II ^^jn^ passer

l'automne.

Ï3\j6. pi. ol conte.
I s^^j=^ pi' jj'?^

agneau.
| ^_^ij=^ automne.

^^ trouer, percer.
|
Yll v^^-i't être

troué, être percé.

Ujd. pi. oi et ^j-^ trou.
1

^.jc^ troué,

percé.

Lj^-sL parler sans suite, dire des coq-à-

l'àne.

J-à.
trotter.

I jJJ-^ qui trotte bien (cheval).

I J_=^
mousse, soie.

jyL regarder, fixer quelqu'un, le dévisa-

ger. vj:^csr*-'M c^sr'^" ^^ jj^, il a Ic regard

en dessous.

ijj^ regard, coup d'œil sévère.

àJ^jj^ pi. o^ canne.

^,^=k enterrer, enfouir, cacher sous terre,

emmagasiner.



j^6. 121

Xij^ Trésor. X:y^\j\:> les bureaux du

Trésor. |
:>j,lJ!^^=î^ la Poudrière.

X)\j6. pi, fji}j^ armoire, bibliothèque.
|

^Uydw pL 'i trésorier, receveur, cais-

sier.
I

sj^ pi. jjl-^'" magasin, bou-

tique, cellier, grenier, Administration.

.^:^t ^LCi les autorités administra-

tives. i_^ij.s^M ^y^\ les affaires admi-

nistratives.
I

^jjLdr"/)/. ï cavalier arabe

attaché à un bureau.
|
^j^^ S'=^j

homme politique, diplomate, fin ; d'où

le verbe ^y^:-^ faire le politique, et le

substantif ^^^y^'^'^ politique, diplomatie,

finesse.

^J-â. aor. ^}M couvrir de honte.

J^ laitue.

j*A^ perdre, dépenser, dédommager, in-

demniser.
I

II v*l:i. faire payer.
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,!^i^ perte. |
?jL^ perte, dommage,

dommages-intérêts. sjS-^\& ï.Lw^ c'est

bien dommage, c'est mal à vous, vous

avez tort 1
1

jJ^6^ perdant.

,^_^^ s'éclipser (lune),
| ^^j--^ éclipse

de lune.

jji^ entrer,
|
II ij^^-^^ faire entrer, intro-

duire.

XJu=l pi. o' coll. w^.^^ poutre, solive.

fj.l:k^^ pavot.

J>^ nez. A^wk Jj^ un homme de cœur.

^^ i^J^ U il n'a pas de cœur, il n'a pas

d'amour-propre.

^j^ II, rendre épais, faire gros, grossier,

.rwlj ,jL^„ il s'entête.

^jL^ épaisseur, grosseur. |
AilA.^ gros-

sièreté, dureté.
|

^yJu^ fém. i pi. ^'^-^^

gros, grossier, dur. ^j:^ ^r-^; tête dure,

mauvaise mémoire.

J^^ aor. J^t craindre. |
"LL^ crainte.
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Jâ-^ manquer, concerner. ^^^ ^ ^^ ^

rien ne me manque. J^i L^*-? en ce qui

concerne.
|

II ^j^^-^ affecter, destiner,

attribuer exclusivement. ^jLJVl ^j^Zi^

tlJDl j JixJL II (Dieu) a doué l'homme

de la raison et de la parole. | X Jai^^!

avoir besoin, manquer de quelque chose.

^^Aâ.:^ — Lcj^.à. surtout.
I Jol^ parti-

culier.
I
xi^Ldr^t l'entourage d'un souve-

rain, la cour d'un prince, pL J^^j-^

notables.
|
^j-^:^^ dépourvu de. j^^-^^s^

S^La.J/^ dépourvu de tout.
| J^s^^-**^

qui a besoin de, qui manque de.

s-^^-=k fertile, fertilité, fécondité.

j-^^ — VIII j^ji^ abréger.

jUa^pkt abrégé, résumé.
|

j^^^j^-s:^ abrégé,

l^^-dr^t Précis de jurisprudence mu-

sulmane, connu sous le titre de Sidi-

Khalil,
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ïLs^pl. JL^-=?. — iL^^6. nature, naturel,

qualité innée.

*^U. III, se disputer, se quereller avec

quelqu'un.
|
VI *^L^'^' se disputer, se

quereller ensemble, être en contesta-

tion, en procès.

^ç_jL^_=k /;/. i et ^i querelleur, i
X^^^..^

pi. ^zJ" querelle, dispute, procès.
| m^:^

pi. Aç^_^ adversaire. |
X^^l^ pi. ^

procès, plaidoirie litigieuse.

^^ aor. ^-^^l châtrer.
| c^"^ châtré.

jJL^ II, rendre vert. 1 XI jL-:^-^^! devenir

vert.

?^_=k verdure, végétation, légumes verts.

I

jL.:^-;^ légumes verts.
|

jLJL^ pi. ^j

marchand de légumes, de fruits. |

ijy^.^ verdure.
|
j^:^\ fém. ^JA^6. pi,

j.^^ vert, frais.

I:-=k pi. LjL^ ligne, raie, sillon ; écriture.
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calligraphie. |
.[j-^Yl laâ. Equateur.

|

jJI iaâ. signature, reçu. | ^^jj kck L^

signez ! | II itk^. faire de la calligraphie.

iLL^ pi. ^j calligraphe.

Joà. aoi\ ^_^=f^i n, mettre à l'amende. |

IV ^^-=^' aoi\ ^ia^ laisser quelqu'un

tranquille, ^^is^i laissez-moi tranquille!

>%X/» LJa:i.l laissons-le, abandonnons-le.
|

IV, se tromper, manquer le but. | V

^k.d:-'^" être mis à l'amende; enjamber.

\^^ erreur, faute. |
AjLcLpL w>i amende.

^Ja-;:^. ^ii J*sr-' je VOUS Inflige une

amende.
| J=^-^ innocent. ^Llds. Ui je

suis innocent, ce n'est pas moi. ^i^li Uj»

^L.lîLdw cette chose ne me regarde pas.

s^\j,Z^\ ^iUk ^\j vous n'êtes pas dans

' le vrai.
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w^Ja-â. prêcher (dans une mosquée);

demander en mariage.

aJs^ prône, discours, allocution.
|
v^j'Ja^

discours.
| '-:^P3^ orateur, éloquent.

|

w^-iLk celui qui fait une demande en

mariage.
| -^j_^:^ femme demandée en

mariage; fiancée.

^Ld^ III, gager, parier.
|
VI ^LL^' gager,

parier ensemble.

ij^ pL o^ fois, ^l^j ^^j^ "1^® fois par

hasard. sJi^J^Ja^M ji-ju quelquefois.
|

jLLL/)t. oî gageure, pari, enjeu.
|

^^Uk

pl.j^JLL passant.
|

^J?U. pi, ^|^ pen-

sée, idée, esprit.
|

^j.Ll^ 9 ^1^ il me

vient à Tesprit.
[

j-LL^k q —^LLk ^ à

cause de, parce que. vj/^iLi. ^ à cause

de vous; à votre santé I ^jLl^s. ^L:o

mon esprit est à l'étroit, je m'ennuie.
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U-x-^ o/^L=k^ v^.r^. ^ vous ne vous

ennuierez pas avec nous. ^J.'^LlJ.c

pour l'amour de Dieu. ^^LL^ li^^ il a

fait la chose par considération pour

moi, pour m'obliger, pour me faire plai-

sir. o^-tL^^ ^j ayez patience 1 ï^LLs:^

gageure, pari.

s^_^}^ enlever, ravir.
|
VIII ^^i2-:L:i.î enle-

ver, ravir.

^ûL^. pi. ^^\ enlèvement, rapt. |
,^5lJajL

ravisseur, voleur.

XiL-iV^pl. ^coll, ^^-jLL^ hirondelle.
|

^LJa^joZ. ^_^iL3r^ ancre.

if^JLk pi, oL't et ^jl-!a^ pas. ]
ïjîai-J ïJLl

pas à pas.

l^-aw être léger.
|
II ^4-"^ rendre léger,

alléger.

l2.6. légèreté.
|
-^=^b vite, rapidement.

I
^Uui. colL ,^1^2- beignet.

|
^^-^wa^

fém, î pi. ,^lfl-^ léger. ^^._a-d^ ^^1.
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bonne mémoire, -^a-^^ji^ Zj^s café léger.

JisL^..^ JUL. montre qui avance. «^CcLw

^:i^Lw ^,0 La-._5i^ votre montre avance

sur la mienne.
| ^-^^ plus léger. |

^fi ^-^î plus léger que.

jis-a-â. baisser. sjS-îy^ (j^-^-^' baisse la

voix.

.Î-CS. battre, palpiter.

ç.û^ ao/\ A^ être caché. v^'U^d "^ il

ne vous est pas caché, vous n'ignorez

pas.
I

Lf^'Lj en cachette.
|

VIII ^fi^î

se cacher, se dérober.
| c?'-=^ — ^^

caché, celé.

J-=^ vinaigre. | J--^ cheville en bois;

épingle, broche, agrafe.
|

JJLi. ami.
|

Jidr-i l'ami (de Dieu), surnom d'Abra-

ham.

vw^^ pi. ^^^^ serres d'un oiseau de

proie, griffes d'un carnassier.
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^^ canal. ^^-^ .^^ le canal de Suez.

J^-lck. agiter, secouer, branler, balancer.

I

II JdrU:-' s'agiter.

JLsr-lcL pi. Jdw^^ anneau en argent ou en

or que les femmes arabes se mettent

au-dessus de la cheville.

qÀ^ II, achever, finir, terminer; délivrer,

sauver; payer.
|

XI j^^i être fini.

^^;^l U J|j L» ce n'est pas encore fini.

^"^ achèvement, fin ; délivrance, salut.

^^ ^t> ^.ijxi U je ne le connais pas

du tout.
I

(j^^Ld^ achevé, fini; payé;

sauvé.
I

l^l^ i-^ bonne foi, sincérité.

^^JUk U-^jL^J nos cafés sont payés.
|

(jf^ achevé, fini
; payé.

LJ-ck arriver.
|

II L-L^l mêler, mélanger;

faire une cabale.
1 III Ul^ fréquenter.

|

V Ja.l-dr' se mêler, se mélanger, s'em-

brouiller.
I
VI Ul^-' se fréquenter.
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2iiL^ fréquentation, contact. 1

^"^ pi. ^
brouillon, agitateur. |

ibU:^" — Lii:^ agi-

tation, trouble. |
Ja-i^r* mêlé, mélangé,

embrouillé. |
l)^^.^ fréquentation, con-

tact.

J^ épouvanter, effrayer; forcer une ser-

rure.
I
VII 9.—LsT^i s'épouvanter, s'ef-

frayer.

^adiw épouvante, frayeur.
|

>JL^ viande

salée en conserve.
|
pjl^ épouvanté,

effrayé.

,^^^ remplacer. 6^1 ^^^ que Dieu (vous)

remplace (ce que vous avez perdu).

ïjU^^^ — ïjU" ^^5 il a pris sa re-

vanche, il s'est vengé. | II ._^i^ laisser

après soi, laisser en arrière.
|

III^^
contredire, aller contre, désobéir. ^^^
^.y\ il a désobéi à mon ordre,

i
V ^^^'

rester en arrière.
|

VIII ^ijL=i.i être

divers, varié. | X ^_^^î nommer quel-
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qu'un son vicaire, son lieutenant, son

remplaçant.

s^^ après, derrière.
| v^^ opposition,

contradiction. |
ll-a» ^^^ autre que

cela.
I ^_:5^ ^^ excepté, hormis.

^bk. califatj vicariat, lieutenance.

JUJLl pi. c^^jt-^W et «LaJLi. calife, vicaire,

lieutenant.
| ^H^--^^ ^-H^^ sous-préfet.

I

^^bi.;:^! variété, diversité.
| ^^}^^

laissé en arrière.
|

^_^JL^ contraire,

opposé. !
iflLdr* contradiction, opposi-

tion.
I

^^^^^^5^ varié, divers.
|

^^^^Lusr^

^yi de diverses couleurs.
|
^_^^"^

retardataire.
|
^^^^^^ d'une beauté re-

marquable (femme).

^^:^ créer.

^l:i^ création. | (^\ ^j\=^ créatures de

Dieu.
I

Lfli^ pL ^-i^ créature. |

,^Uk créateur. LJiJi ^^Lk le Créateur
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du monde.
|
^jA.:^-" créé, créature.

^ 1 «w5-^^^ ^. ô créature de Dieu, pauvre

homme ! pauvre diable !
|
c^'J^i^^ êtres

créés, créatures. c^Làjldr^i ^'l^ l'Au-

teur de toutes choses.

^Il aor. ^i^ vider, rendre désert.
|

II 1:L aor. J^ laisser. L;J=l laisse-

nous. ^

—

3jis}\ J^ laisse le passage

libre.

*^ campagne, champs, broussailles.

8^U retraite, ermitage, cabinet particulier.

I
JL^ vide, abandonné, désert, ^j^^

Jl^ endroit désert, retiré. XJL^ ^^j

pays désert.

j-JJU. troubler, tripoter. | II j^jA^ se

troubler.
|
j^j-^ troublé.

jiajjlsrJ trouble.

^^-^ II, penser, réfléchir, méditer. J:^%

^-1-s:- à quoi pensez-vous ? à quoi son-
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gez-vous? Jo ^Ij^'^ U ne vous inquiétez

pas, soyez sans inquiétude.

>Usr-' — ^^«ss-» réflexion, pensée, médita-

tion.

^<>^ se corrompre, pourrir.
|
II ^Z^ cor-

rompre, gâter, pourrir.
|

^'w=k pourri,

gâté, sale.

^Ls^ pourriture, saleté.

>L^r^ gourmand.

jj,^ vin, liqueurs fermentées.

ySj-^^ brun.
| ï;^^ levain.

i^^^ pi. /voU^l cinquième (part).
|
l^^

cinq.
I
^^s i*M<s^ quinze.

| /^j^**^^. cin-

quante,
I

^L^-â^ khammès, fermier,

garçon de ferme.
| ,^^'-^=^ âgé de cinq

ans (animal).
| ,j*^^^ jeudi.

|

(j-*-*t-^

cinquième (rang).
]
y^s ^/^^ quin-

zième.
I

^o**^Lâ. pi, àlw»!^à. qui est en

dehors dés quatre sectes orthodoxes
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musulmanes, hérétique, schismatique

(terme injurieux que l'on donne aux

Beni-M'zab),

JX^ II, serrer les effets, faire ses malles.

I
^l^^ serré.

VijX6, morve.
|
^^^^ — »lxdr* morveux.

w^Aà^ voler.
I

v^LX:^ pi. ^j voleur.

j:^^ pL j^Uàw poignard.

^A^ik pi. ^^Là. fossé.

y.:^.6. mauvais, puant, pourri.

fj-^ pl. f.j^^ porc.

jjL;^ scrofules.
| ,j^^ scrofaleux.

^jLx6>. pl. ^.^tii^ museau.

j^^c^ doigt auriculaire.

ïv-AJL=k pl, ji\^ narine.

^^^jojLà. pl, jj-?l^^ scarabée.

X*uj-û-x=k paraphe d'un cadi.

,^^^-à. étrangler.
|
VIII ^.:-;:.2wt s'étran-

gler.
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^^-=L étranglement.
]
^j^-^ étranglé.

j-:^ frère fVbi> ^t).

^cs-jà. pL rrj-^ — -^1?=^ khodjaj secré-

taire dans un bureau.

J^6.j^ pi, ^Ji)] coll. ^^ pêche.

j^j'^ II, troubler (l'eau).
|
V j^j-^-' se

troubler (eau).
|
j^j-^^ trouble (eau).

^^Lck aor. ,^1-^^^ craindre, avoir peur. |

II v^^-=^ faire peur, effrayer.

s^j-^ crainte, peur, frayeur. Vj^tJ ^ voL'»

^j^î il est mort de peur.
|

,_^-:îl-^

qui craint, qui a peur, effrayé.
| v^^J-^^

peureux, poltron.
|

^_j^^jér'^ intimida-

tion.
I

ZsL^r^ crainte. ^^1 XsLdr^ .A^s^î ^^1.

la crainte de Dieu est le principe de la

sagesse.

^}LtL pL Jl^-â^t oncle maternel. |
S^l^pL

sjL}\ tante maternelle.

Mj-=^ — ^jLà. aor. ^)j^t voler.
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^jU. pi. X^ voleur. |
XiV^ vol.

JoUw/jZ. ^ grain de beauté.

^Ldw aor. vJ>-^H avoir faim.
|
^^U.

—

»b_^ qui a faim.

v^Lk aov, ^^:^^. être déçu, frustré.
|

II

s^j^^Lck décevoir, frustrer.

-^^ déception.
| ^^.^i^ déçu ; mauvais.

jJLd. II — jbd.! VIII, choisir.

^-jwdwbien; bien-être; bienfait, ^^wj-sf ^\j
vous allez bien?

| ^j-^ mieux que,

meilleur que.
|
^^'1 JJi ingrat. |

AU
j.^'1 ingratitude.

»Lk choix; concombre. ^IJ! .'^^ le meil-

leur des hommes.
| j^-^^\ choix. |

jbs^ choisi.

kl^ II, coudre.

kjcL/)^ i^ fil, cordon, colher (de femme).

I
i'Jkw/)^. ^j tailleur. |

Ai '^u:^ couture.

kJl^-* cousu.
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J-ô^ chevaux.
|
^L^ giroflée.

|
JLà. pi.

ot ombre.
|
^Ql pi. î cavalier. | -^^

cavalerie.

si pi. *-jj-^ tente. »j--j^ -^-6^^ ^j fils de

grande tente. | A^^ petite tente. |

J^L^ cuisine.

^.iL,Lb craie.

'i:>\^ pi. vjL^t nourrice; négresse.

:)jb David,

^S^^ pi. ^f^-O ours.
I JIj!^ pi. *wS|^^ âne.

Ajb/)^. c->l ânesse; monture (animal).

w:^^-0 pi. ol balle à jouer,

^o blesser au dos (selle, bât).
|
U j-^^

conseiller, donner des conseils. J^j^^

conseillez-moi. oXwi.j—o tirez-vous

d'affaire, cela vous regarde.
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ïj.)^ blessure faite par la selle ou le bât

au dos d'une bête.

ïjL»^ conseil, avis.
|
j---^,^-^ conseil, avis.

.iX) v^^a^Lo un homme de bon conseil.

|j.-ji-/» pi,
^Jl

directeur, conseiller.
|

j^j^ blessé au dos par la selle ou le

bât.

ir^-O pi. cj,! coup de poing.
|
ïj-jI^^ pu-

gilat.
I
^_)-fl^ lutteur au pugilat.

^_^_o pi. j^fLo massue, casse-tête.

i-O tanner. | Vil à^aj! se tanner.

^.i.,o — J^tLo tan, teinture. |
AdbUtj!^

tannerie. | ilZ^ pi. ^jt tanneur. |

i-j-i^ tanné.

^-Cj^ bruit.

Aç^Lç^^ pjl. o^ coll. ^1=^^ poule.
I ^r'^'^

j.;^î poules d'Inde,
i

-i^\ ^l^:> poules

d'eau.

JL^:> nain.
|
Jl^^^JI l'Antéchrist.
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^^^ rouler. | II ^^j^^'^ se rouler.

Jâ.^ entrer, s'introduire. ,^j^' ^J^^ 1^

peur s'empara de moi. ^D\ ^1^^ j'ai

des doutes, j'ai des soupçons.
|

II J^^

faire entrer, introduire, -^^jj S—^^ i^

s'est immiscé.
| J^à.^ entrée; consom-

mation du mariage.
|
J=kb qui entre.

^-jj.Jt J^b à l'intérieur de la ville.
|

J^2.j> revenu.

^jl:> II, fumer (se dit de la fumée).

^1^ fumée; tabac. ^1-^^^ V/^ fumez-

vous?
I

^iâ^là.^ marchand de tabac. |

JJ.:) v^U-^ — ^l^^ ^^j^^c^Lo fumeur. |

AjL^j^pL j^^Ij^ cheminée.

ïjS coll. Ji perle.

v^j:> ruelle, palais.

jj-^j^ pl> j-^.^j^ balustrade; galerie.

l^jr^K^ joZ. v^Cj!.^ sorte de tambour de

basque.
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ï}[jj:> pi. JjIj^ vêtement rapiécé, guenille,

haillons.
| J^j^ déguenillé.

^j^ cinq minutes.
|
^--4)-^ dix minutes.

I
à^j^ pi. ^ degré, marche, gradin,

rang.
|
^..^ escaliers.

|
^j.wOLj gra-

duellement.

j\:>j^ frêne.

^jj^ Druse (terme injurieux).

^^j^ piler; battre le blé. |
II ^j^'^ faire

un cours.

{j^j^ pl' (^j)^ cours, leçon, enseigne-

ment.
I f^^j^ battage.

|
^L'j^ Thap-

sia.
I

^jS^pl. ^j) professeur.
|
X*-jJ^

pi. ^jlj^ école supérieure, collège.
[

^;^jA/» battu.
I
L-j.x» ïa^3 café pilé.

^jj) IIj cacher.
|
V

^J^>-j'
se cacher. |

s^j^ caché.

*/j«^ atteindre^ comprendre,
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^j^) pi. M2t\j^ drachme (poids et monnaie).

j%»tj^ argent (monnaie). |
a^Îj^JL moyen-

nant argent.

lAîjJ^ pL /A?|i^ derviche.

(J^jj^
II, faire le derviche.

^^^ aor. ^j^. savoir.

J:)
envoyer; pousser.

(J^^
cacher.

|

^^^\fi caché.

j^:^ insulter. | Y jlSJ se familiariser.

^jj^^ audacieux, hardi, qui ose.
|

^Ji^x^

familiarisé.

M^:> corps gras, graisse.

Xt^:> semoule.

^J^^ II, étayer,

J^^^^j étai.
I

So^ étayé.

^0^ aor. ^cJj appeler, prier, inviter, con-

voquer;"' invoquer Dieu en faveur de

quelqu'un, le bénir (avecJ); invoquer
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Dieu contre quelqu'un, le maudire (avec

VIII ^-s5î aor. ^^^i (pour ^^\) pré-

tendre.
I

ïj-^SJ)\ ^c5l il prétendit avoir

reçu le don de prophétie.

ij^:> pi, c^l et ^^l^- affaire, prétention.

oXjy:) ^^j quelle est votre affaire?
|

^çsj-v» prétendant, demandeur.
[
iJs^cX»

défendeur.

ç.Ai:i chatouiller.
| ^j Ai Aj chatouillement.

A^^î fém. «U^:) /)L ^.i^ noir.
| ^^j^^

excessivement noir.

Lô pL c^i coZ^. ^^-?^ battant de porte,

de fenêtre
;
persienne.

Ls^ aor, L-?^^ se chauffer, se réchauffer,

être à l'abri du froid. 1' II ^.o aor.

^ç-^^i chauffer, réchauffer, mettre à

l'abri du froid.

^\^ chaud, à l'abri du froid, ou qui
'*

garantit du froid.
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yL3:> pi. jJli^ registre.

^.s^ pousser; donner; verser (argent),

payer.

^3^ pi. c^\ poussée.
I fj-?^

payement.

I

s^Xfi pi. ^-^\^ canon. îï.-3aJI ^j^ —
«.^aJ! AS.Î le canon a tiré. |

ç^j~sx^

versé, payé.

^J>5 II, verser, répandre. |
V ^-?^j" se

verser, se répandre.
| ^-?^ versé,

répandu

.

J3^ cracher. |
ïl?.) laurier-rose.

Jb^ salive, crachat.

^p enterrer.
| j^-?^ enterré.

'Lj^^^ pi. ^^b^ enterrement.

v^^ piler.
I ^^ percer, poignarder.

IJ:> coup de couteau ou de poignard. |

^^^^^ farine.
| .^3:>pl. ^i^^ minute.

— ^y^ percé, poignardé.

^^:> frapper à la porte.
|

^^s:) pulvé-

riser.
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lU^ espèce de dattes. , J lU^ espèce de

dattes de qualité supérieure.

^Ui^ pi. ^'L.o maillet.

viO enfoncer, bourrer.

vi/j^ baguette de fusil.

s'Sh pi. ../'/^ banc en mafonnerie; bou-

tique.

J:> montrer, indiquer, guider. | II J-b

crier aux enchères.

J"^^ pL ^yj crieur aux enchères. |
:^}^^

vente aux enchères, adjudication. |

\J^ pi. .^:A indicateur, guide, indice.

S^S^^ pi. ^ coll. ç."^: pastèque.

v^O^ masser, frotter. 1
==5j..L^o massé,

frotté.

_a.b pi. j:^^^ seau en cuir ou en bois.

^^ aor. ^'jj II, faire descendre (par

exemple, le seau dans le puits), faire
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pendre. | V J^' descendre à l'aide

d'une corde; être suspendu.

xJb pi. ^^^j^ vigne, pied de vigne, treille.

Jap pendant, qui pend.

^^ sang.

jJ:> II, anéantir.

^i^^ Damas (ville de).

J^xfi^ pi, oy:) larme.

iU^ tête, cervelle.

v^C:» appuyer.

àlo et J^C>:i pL vjL^l et J'-^-^ abcès, clou,

bouton.

jL-j^ /j^.^oU^ dinar, pièce d'or.

(>*ib saleté.

J^ aor. ^J^ galoper; approcher.

LjS ce bas monde.
|
LJDî beaucoup.

^j5 ('/joi^/' ^o) mauvais.

j^^ pi. ,^_a^ siècle, temps.

10
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jji-a^ rester interdit, se déconcerter, avoir

peur.
I

II ^^ interdire, déconcerter,

faire peur.

^A»a^ peur, frayeur.
|

j'-^:> pi. ^j qui a

peur, qui est effrayé, interdit.

yAî^ pi. ^Li^ cave, souterrain.

>2)^ heurter, aborder.

>^:!/(?/?z. Jw^: pL *ï^ noir foncé (cheval).

^j4^ patauger comme un aveugle.

^j^rt:> enduire, frotter avec un corps gras.

I
j^-ï^ frotté, graissé.

.Lai beurre fondu et salé
;
pommade,

.b mal, maladie.

^^:> pi. ^\^^\ berceau. 1 II -^^^ bercer.

«-b aor. j^j^i être étourdi, avoir le vertige.

I
r;.ji II, étourdir, donner le vertige.

|

^)b et ^jA^ étourdi, qui a le vertige.

^^.i étourdissement.
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^j^ ver.
I
hj^ un ver.

^j^ II, être véreux, être mangé des vers.

ïjjj^ vermicelle (pâte). | «>Jj^ véreux.

^b aoj\ jj^i tourner, tournoyer, se pro-

mener.
I

II jj^ tourner, faire tourner,

monter une montre; cliercher, deman-

der, vouloir.
I
V jjSJ s'arrondir, deve-

nir rond.

jt^ pi, jLo maison, famille.
| ^-^^--"j^

Préfecture.
|
Lii-^l^b bureau de bien-

faisance.

Sjb pi, c^t cercle, circonférence.
|
^-jb

qui entoure, qui tourne; cuvette d'un

arbre.
|

^-;>L.^-jb tout autour.

»^-jt^ pi, ot cour, entourage d'un chef;

cavalier de service attaché à un bureau.

I

ijj^ tour, rond.
| ^^J^ rotation.

|

jj^^ pL »\lj^ douro^ pièce de 5 francs.

I jîj^ douar^ village, hameau, com-

mune.
I jj^ arrondi, tourné.
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.Vj_5^ appareil, ustensiles, instruments,

outils, batterie de cuisine.

^^y^ VI, se disputer, se quereller.

^Ij^ dispute, querelle.

Jjv> — iJ!^ tour. S:JIJJ!j à tour de rôle.

I

'iij^ pi. Jj^ dynastie, gouvernement.

^\^ ao/\ ^j3j durer.
|

^i^ U tant que du-

rera.
I
^=^ ^^!^ U tant que je serai

vivant.
| j^^ a.^^:^ puissiez-vous conti-

nuer à vivre dans le bien-être 1
| ^}^

qui dure, éternel, toujours. |
L^jb tou-

jours, éternellement.
| ^^ palmier-

nain.
I

^^j:> durée, éternité, ^j^^i Js
pour toujours, à jamais.

I
L^-j^ (pour

Lç_jÎ^) toujours.
I

Xfij\^^ assiduité,

constance.

,.,«3 excepté. ,.^o ,.v^ à l'exception de.

/.ia^ mauvais.
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,l^^«) divan j conseil.

^j^ bourdonner; fuir, s'échapper (mon-

ture). 1 III ^jb aor. ^j^-^ traiter, soi-

gner (un malade, une blessure).

.Ij^ pi. ^z^J^P et h^^\ remède, médica-

ment.
I

»ij^ et h}^^ pi. ot encrier. |

S^jjlj^ traitement, cure.

21)^ prix du sang (rac. ^^j).

^Jp couleur pourpre, amarante.

jb aor,
Jl^.l faire.

^-O pi. j^_j:> poitrail de selle.
|

^.jb fait.

I
j^h v^l;-^ comment vas-tu?

jj**p c?tss (plante).

JL-j^ appartenant à quelqu'un. ^'Lj^

appartenant à moi ou le mien. oXJLo

le tien. -^b>5 le sien, etc.

cr"--?
^^-

d"^-^'
religion.

|

^-O /jL j^o

dette, créance.
|
/^-^l ^j pi- v'^j'
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»^_j jJ! créancier.
|

^i ^Jb il a une

dette.
I ^j^^ honnête.

|

j'-j-^^'' pL ^
débiteur.

| ^^-^^-^ endetté.

oli personne, soi-même.
.

c-J"!-^^ î-j^ ou

o'^JIj 'J! moi-même.

^^!i ce, celui-là.

vjU5j3î !i maintenant.

wjLô moucheron.

^ô égorger.
|

^^--'1^ égorgé.

S^-fi p/. ^'^ô victime, offrande.
| ^i^

abattoir
e-

J;ô se faner, se flétrir.
1 J'-'^ pi. ^i

fané, flétri; langoureux (œil).

y^\^y enfants.
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ç.!j3 pi. ojjh bras, coudée.
| p^j^^ par

force.
I

ç-tji Jy homme fort, brave,

courageux.

^Ji aor. ^Jjj vanner.

iji maïs.
I

ijj'::> bosse de chameau, j

-^JjJ3 postérité, enfants. | ^y ^

fourche.

^J'i mentionner, parler de. | II jSh fé-

conder.
I

jjSô^ mentionné, susdit.

jJ':> mention.
|

jSh pi. j_^^3 mâle.
|
j^Sh

acier. | î^^ pi, ^\ etji\^ billet, reçu.

-li'3 pénétration d'esprit.

J3 abaissement, avilissement.
]
JJi bas,

vil, abject.

^CJ3 celui-là, cela. «^Jâ-S' comme cela,

de même, également.

^(^ blâmer, mépriser.

^3 blâme, reproche, mépris. |
a73 charge.
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obligation, dette, ^yji ^X.i il a une

dette.
I

-^JjJ'lj à dessein, exprès.

»^^ pi. '^ji^ crime, faute, péché.
|
w^o

pi. v^Lo! queue.

v.^^ s'en aller, se retirer, s'égarer. |

II s^^ dorer.
|
w-^i-- doré.

v-^î- or.
I

JiSL.-ih orpiment.
|

.^«Ui

départ. | --^.-^^j" dorure.

^^ pensée, esprit, intelligence, connais-

sance. ^^^ ^ , JG il est porté à votre

connaissance.

_.i (nominatif) — ii (accusatif) — ^i ("cas

indirect) celui qui possède, possesseur.

JU^i homme riche. ïJ^lLM^S le mois du

repos, de la trêve (il® mois arabe).

J^.i^^ji le mois du pèlerinage (12« et

dernier mois arabe).

O^i (féni. de jh) celle qui possède, douée
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beauté et de grâce.

^i aor. wjj^. se fondre, se dissoudre.
[

II w>y faire fondre, faire dissoudre.
|

w-jji et vw^j^* fondu, dissous.

v^îS aor. v^j^-:! goûter, déguster.

v^ji goût.
I ^—jJ5 qui doit goûter.

yjij,yj\ j^lA':) ^^û-j Ji' toute personne doit

goûter la mort.

v-^ô pi. v^Lô eé Ajbi cliacal, loup.
|
Jji

jo^ J^i queue.

J

^\j pi. ^j^jj et J^^ij tête, cap. ^V,

^J|^_Ji le meilleur des burnous. |

^J!^ ^r;jî Js oa ^;.c^ ^^i^ Jo vo-

lontiers, avec plaisir, avec le plus grand

plaisir. | ^^\j. je te prie, ^--[^j par
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ma tête. v^L'Ij
u^h^ parla tête de ton

père.
I ^':r*^ crS ^^te dure ou mau-

vaise mémoire. A^\ ^î^ 1^^ jour de l'an.

I JL-^Jl^l^ capital.
| o^—llsr^l ^1^

épices.
I ^Yj pL J—

^^j chef, directeur,

capitaine de mer.
|
-^L^j administra-

tion, direction.

^\j je suis ; ^\j tu es ; sjX^j tu es (f.)
;

i^j il est; U!j oa ^|^ elle est; U\j nous

sommes; ^J'ij vous êtes; a.^\j ils sont.

^i^ aor. ^|;-f voir, ^^-j" tu vois
; ^^--^

^l^J" regardez donc !

^Ij avis, conseil, jugement, décision.

^^Ij 1^ suivez mon conseil. ^t^}j ^LJ

je suivrai votre avis, ^^j ^^^ L» vous

n'avez pas de jugement. ^-tCtj ^VJUi

c'est à vous de prendre une décision.

I -^Jj p^. ol bannière, drapeau. |
hjj
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vue, vision, songe. J!i^l >^jjj la vue

de la nouvelle lune. [
h\y pL ot niiroir,

glace.
I

AA^3| lAy lunette d'approche,

télescope.

yZ>j pL v-^l^jl maître, possesseur.
| Zjj

^>I)I pL ^^-i^^ v^'^j' créancier.
| ^j

Dieu, ^j b ô mon Dieu ! ^-JUI ^j le

Maître des mondes. jlU! Z^j le maître

de la maison. ïx^yuJt v^bjt les autorités

judiciaires.
| Z^j jus cuit de fruits,

sirop. ^^jZi\ Z^j sirop de réglisse.
|

s^l—)j instrument de musique à trois

cordes.
|

w^^^-^j fém. -'V-r^j /^^- ^r^iî'^j

beau-flls, belle-fille (enfant dont on a

épousé le père ou la mère).

LyJJ peut-être que.

^j gagner, prospérer, ^^y puissiez-vous

être heureux! | II ^Sj faire gagner,
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faire prospérer. oXsr-?^-Jô^t que Dieu

vous fasse gagner.

^îj gain, profit, bénéfice, avantage. [

^i\j qui gagne.

l-jj attaclier, lier, mettre en prison, -biiu)!

vJU-L^j la pluie a cessé.

ib. pz. ol attache, lien; captivité. |

L—j^-^ pL ^-^}j-^ attache, lien; étable,

écurie.
| -Î^H;-* pi. ^^j attaché, lié. |

Jpa-)^_p/)Z. ia^-^l^-/» prisonnier, détenu. |

L-j!^-» pZ. ^j marabout, religieux.

^j II, rendre carré; passer le printemps;

se croiser les jambes en s'asseyant. |

III ^-i\j aller au galop.

a-j^ pi. obj! quart.
|

^^-i^ printemps.
|

*L*-^.Yl mercredi. |
A_x_j.t quatre.

|

J-L.Z l^^ij\ quatorze.
| p^^*-^j^ quarante.

I ^^}j quatrième.
]

j-t^ ^~^}j quator-

zième.
1

^-ij-^ carré.
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^—j. aor. ^j-t user; rendre malade.

^^astM ^^i\ la prison m'a anéanti.
|

II ^-7j aor. ^-^.j-i élever, apprivoiser.

I
^-^->» élevé, apprivoisé.

.ijJ éducation.

'Jj II, fixer, arranger, disposer, classer.

I
V w^j^-j* être rangé, arrangé, disposé,

classé.
I ^îy disposé, classé.

^j place.
I

v.^j|j pi' ^^j\ traitement,

appointements, gages, woij ^ ^j il

m'a fixé un traitement.
|

v-^^^-j* ordre,

organisation, arrangement, classifica-

tion.
I ^^y pi. wsjiy place, rang, em-

ploi.

^-jj pL ot longue attache (pour les che-

vaux).

^;jj pl. ^ araignée.

w^=^j 7^ mois arabe.
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^j revenir, retourner, devenir,

c^. retour. | f^y lieu de retour.

,^^^j palpiter (cœur).
| ^^-^j palpitation.

J.CS.J pi. Jlci^j homme; mari. | J^.^ duel

^liç^. pied.
I

ilJ^j virilité.
| S'F-jj

petit homme.

^, lapider.
[ ^\ lapidé, lapidable (épi-

thète de Satan).

U.J aor. [xs-j^et j^j-i^ attendre, espérer.
|

_j_=s.w» espéré. ^iXj-^^^^Ls or la chose

espérée de vous.... c'est-à-dire ce que

j'ai l'honneur de vous demander...

*Uj espoir, espérance.
| ^=^^j qui espère.

v^:^j II, faire bon accueil en disant L^^-^

^-i soyez le bienvenu ! ^^^^^j-^. ^^LOî

^.i le chien vous fait des caresses.

La.j pl^ce, marché, halle.
| ^^-^^f bon

accueil, caresses. sjXj \^y ou simple-

ment V^y soyez le bienvenu I



Ja.j lever le camp, décamper, déménager.

l\^j déménagement, voyage.
|
JL^l^ am-

bulant, errant, qui a l'habitude de voya-

ger. îJLlJJI v-^^»M les Arabes nomades.

J^a., déménagement.
| J.-=^îj qui démé-

nage ou doit déménager. »jj-i ^j^^^j ^U

nous devons déménager demain.

A^j faire miséricorde. ^^ÇjJIj ^^.^-j ô^( que

Dieu fasse miséricorde à vos parents I

(à votre père et à votre mère). à^\ ^tÇ^j

que Dieu vous bénisse 1 (cela se dit à

une personne qui a éternué).

^^a-j Clément (Dieu). | >.-.^j Miséricor-

dieux (Dieu).
I

X^^j miséricorde. l^cs.j

^Ac bÙ] que la miséricorde de Dieu soit

sur luil
I ^j^y espèce de melon.

|

^j^jT^^ le défunt.
J^^^ p^^r^^ feu un tel.

^jjijyi ç»ja.j^ celui pour les parents du-

quel on implore la miséricorde divine.
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^^j aoî\ ^^jt aiguiser, moudre.
| ^^j^

pi, ^j aiguisé, moulu.

!^j pl. ^jl^j moulin.
|
^l^j pi. ^^j

aiguiseur.
| ^j=^j pi- ^ji meunier.

^J^'^J
baisser de prix, être à bon marché.

I

II (j^-^j faire baisser le prix, rendre

bon marché.

^-jj-à.j pL jj^'-^j bon marché. ^/» ^J^-^j'

meilleur marché que...

,_^àj desserrer, détendre.
| ^j^y des-

serré, détendu; mou, nonchalant.

2is.j pi. J^j agnelle.

l^j pi. C-^1 sorte de vautour femelle.
|

Àds.j marbre. |
L>'Ld.j pi. >ot dalle de

marbre.

Uj aor. L>.^-j baisser, diminuer (prix),
j

II ^-^, aor. ^^j'i abaisser, diminuer

(prix).
I
IV ^:^j\ aor. ^j-i desserrer,
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détendre, relâcher. | VI ^|/ cior,

^s^JJ:i.l être mou, lent, négligent.

*Uj bon marché, abondance. 1
^jl=^j mol-

lesse.
I ^1/' lenteur, négligence. |

\^y mou, lâche, détendu, baissé.

3. rendre, faire devenir, détourner, re-

pousser, vomir. | II ^3j faire vomir.
|

V ^^J aller et venir. | ^^^y rendu.

3. et j'jj action de rendre.
|

s^^j^s^! 3j

réponse. | ^\^j vomissement.

y^j II, prendre en croupe.
|
VI v^-|^*

se mettre en croupe (se dit de deux).

^^-l^j pL ^^^}^j anneau d'or ou d'argent

que les femmes arabes se mettent au

pied.
I v^>>j/ et ^^|;^ pi- ^^ qui est

en croupe.

A^j combler (un fossé ou un cadavre). |

^^^y comblé, enterré.

^^j mauvais, méchant.

11
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Jij être vil; être avare.

Jrl^j P^- J'^j "^'ilj avare.

v^Jj pourvoir, donner le pain quotidien,

gratifier.

y^j) pu v^^jj^ subsistances; bien, ri-

chesse. ^^^\j—i J=^j ou ^\j ^y J9.J

homme riche.
| ^'j; le Pourvoyeur,

le Nourrisseur (Dieu).

SUVjJ ou
^^-Jj

almanach, calendrier.

Xj>\j pL Àj paquet, ballot.

Xj^jj gravité, prudence, circonspection.
|

^jijj grave, prudent, circonspect.

^\j aof\ ^jj-i ruiner quelqu'un, lui

envoyer un malheur (Dieu).

^\j ruine, malheur.

^^\j ferme, solide, inébranlable.

J_-j et J-ji IV, envoyer, expédier. |

VI J-|^J" s'envoyer réciproquement des

lettres, être en correspondance.
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J^Loj pi. JjLj lettre, missive.
| Jj-J pL

^y^j envoyé, prophète.
| JL-Jl^ envoi. |

J*-i-^ envoyé. ^j.XLj^\ J,£ >^*^]îj ïbLsJlj

^<s=^l salut et bénédiction sur tous les

prophètes I
| J^^y pZ. J-^-^î^ envoyé,

émissaire. |
JU^t^J correspondance.

o^bLl^t^wj-J' le directeur des postes.

J^j tracer, écrire.

J^jpl, ^y^j tracé, écriture; contrat, acte,

titre de propriété.

^^jpL jl—;^ licol.

J^j aoi\ ^^ji jeter l'ancre.

,c*y^ pL ,^^^y port.
I c*^ mouillé (na-

vire).

^j arroser, asperger. .L^l ^j lâcher de

l'eau.
I ^J-L-^j bruine; éclaboussure

fc d'eau.
I ^j—* arrosoir, goupillon. |

H d^y^f arrosé, aspergé.
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^tj suinter.

jJ^j et JJ^jl IV, diriger dans la bonne voie.

I

j-i^j et :>l^^ bonne direction. | J!Ua.

^Li.J_Ji cresson alénois. | J^j bien

dirigé, qui suit une bonne voie.
| ^j^

^JJI Haroun le Juste.

,^^j planter, piquer, ficher, enfoncer.

A^^ marquer, noter.
| p-^y marqué, noté.

^j aor, A'ji se détériorer, se corrom-

pre, être vermoulu.

Jy-j cadeau fait à un juge pour le cor-

rompre.

c^\^ vermoulu.

j^l^j plomb.
I

j^sUrj Ji crayon. |
l.-A^^

pi. ^ coll. ^^:^j balle.

j^j guetter, épier, observer.

jJ^j II, incruster.
\ ^y incrusté.

L
^j téter.

I
II ^^j allaiBer,
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JUU?j allaitement.
| ^^^ nourrisson. |

^^^x^\ et A*^j^ nourrice.

Jo^ aor, [J^j-i consentir, agréer, accep-

ter, .^.i-c &\ ^) que Dieu soit satisfait

de luil
I ^j aor. ^^j—i satisfaire,

donner satisfaction. | VI ^^\y se ré-

concilier.

J^. et U>j consentement. »l^^-j avec son

consentement.
| ^5-^j qui consent. |

^^^f favorisé de la grâce divine.

w^—Lj II,. rendre doux au toucher. | XI

v^LLjl être, devenir doux au toucher.

w^Lj espèce de datte douce et fraîche.
|

-^J^tj état de ce qui est moelleux. |

^^ijl Jém. A^Lj pi. v^^L, doux au tou-

cher, moelleux.

Jij pi. JLLjl livre (poids).

v^cj II, effrayer. |
VIII wsxjjl s'effrayer,

f

v^j-c^ effrayé.
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J^j^j.^ fumeron. •

j—cj tonnerre. À-^-i ^J^\ le tonnerre

gronde. |
»a—c. coup de tonnerre,

foudre. | VIII ^Xx'Sj] trembler.

^ùj trembler. |
l^j tremblement.

^^^j saigner du nez.
|
II ^^-^j faire sai-

gner du nez.

^cj aor. ^^j-i garder, paître, faire garder,

faire paître.
|

^Ij aor. cc|^-j regar-

der, prêter l'oreille, surveiller.

^-cj troupeau, sujets, peuple. |
^jU^

garde, protection.
| ^îj pi. l^j pâtre,

berger. | ^y pi. ^^^y pré, prairie,

pâturage.
|

^oy bien gardé, protégé de

Dieu.
1 ïUJ^-^ égards, considération.

^j désirer.

^j désir.
I ^^^^j désireux.

| ^j-^j^
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désiré, ^-x-^» v^^^r^' 1^ chose désirée de

vous, ce que je sollicite de vous.

ïAcj pain d'orge.
|
j^c j.c,t vie délicieuse.

^-i, répugnance, aversion. |
-^aJ! ^-ij ^s

en dépit de lui.

Uj aor. c^j-i crier (chameau).

?j-âj écume, mousse.

^-3j lever, porter, ramasser. c^^?j .LiDl

la pluie a cessé.
| ^^j portant.

| ^j-^j-^

porté.

.^j-^j agiter les ailes en volant (oiseau).

«.—3j élever, relever, hausser, porter en

haut,
I
VI ^-?^^—j* lutter Pun contre

l'autre, les uns contre les autres, se tra-

duire réciproquement devant un juge.

9j élévation; voyelle—.
| *;^-3^ élevé.

>i-?jl très élevé.
| ^^j^ pi, ^-^^y éta-

gère.
I

pL-Oj! élévation.
|

^-^'^'y haut,

élevé.
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^-3. être bon, bienveillant pour (avec -j ).

^-3^j III, accompagner. |
VI ^.sl^J s'ac-

• compagner, aller de compagnie.

îLâ-3. fraction de tribu. | -^Lfj compa-

gnie, troupe de voyageurs.
| ^~ij

compagnon.
|

^-s>j^ pi. ^^^y coude.

^-Jj II, mettre dans l'aisance. | V -^?^-j

parvenir à l'aisance. | ^.j-^ et ^Sj^.^

pi.
^Jl

aisé, parvenu à l'aisance.

^^ être mince, fin; s'attendrir. |
II _^J»j

, amincir; attendrir.

^~^j pi. ^'^^j mince, fin.

w^9|^ III, attendre, épier, guetter (en allon-

geant le cou).

^-3j pi. «^lij cou. ç^-^j Jû ma parole I

^hj se coucher, dormir,
i

II J.-i. faire

coucher, endormir.
| «^^J^

couché, en-

dormi, dormant.

^lij coucher, sommeil.
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^_;^3j danser. | II ^j faire danser.

^j et j^hj danse. |
'i^-'^j une danse. |

(j^^; P^' [ji danseur; aiguille de montre.

ç
—

jj II, rapiécer, raccommoder.
| ^y

réparé, raccommodé, rapiécé.

^3. pi, ^Jl^et ç-lij pièce, morceau, champ.

I
oUy/ et fc^j'J réparations.

aJj tracer, écrire.
|

^-it, qui a tracé, qui

, a écrit, .^^j ^^ de la part de celui qui

a écrit la présente lettre ou le présent

acte.
I

^jsy dénommé, susdit.
| ^j^j^^

ledit.

Jj pi. Asj\ chiffre.

l5
—b ^^''* ^Ji ^^^'^^^^y s'élever.

|
VIII

oi-jjî aor. ^J^j-i s'élever, avancer en

grade.

•LàJj! élévation, avancement.

s^j monter à cheval, en voiture, s'em-

barquer.
I

II w>^^ faire monter, embar-
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être monté, composé, arrangé.

^^^j pi, v^.I-^ genou.
I
^L^j pi. ot

étrier. | '^_/j équitation.
| J..=^! w^j

action de monter à cheval.
| v-j^^l;

monté à cheval; embarqué.
| ^^-/^'

action de monter, de composer, d'ar-

ranger. Xi^^^\ ^-r^/^ composition des

médicaments.
| <^y monté, composé,

arrangé.
| ^>^y pi. v^lr* hateau, na-

vire, vaisseau.
I y^^y pL w^j;^!^ mon-

ture, cheval.

j.

—

^j être stagnant. | ^\j stagnant.

tySj pi, j-i^^j grand montant de tente.

j£^j galoper.
1

II j^^j faire galoper.

^j incliner le corps en priant. |
Ax<', pi.

vjL>i inclinaison du corps d'une personne

qui prie, génuflexion.
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J^j donner un coup de pied. |
J^jpl, o'

coup de pied.

A ^^jpl, Jl-^j et j'—^1 angle rentrant,

coin, appui.

ijij petite outre.

X»^ corps, cadavre. | ^—^^ chambranle,

cadre, châssis.

^j pi. ^Uj lance.

^ ophtalmie. |
^L-'j cendre,

| ^S^^-^j

cendré.

^j cligner.

Xiu^j ou ^c ï^^j clin d'œil.

tLa_>9j Ramadan (9« mois de l'année mu-

sulmane), mois du jeûne.

^-^j apercevoir, regarder rapidement.

^,/>j^^l dernier souffle.

J<^j sable.
I J^JJt ia^ géomancie (lire sur

le sable).
|

-^*-l^j sablier.



172
- j

^j\ ou .^.^^ femme sans mari (veuve ou

divorcée).

XiC^ pi, c^l coll. jL*j grenade, grenadier;

cadenas.

Jj aov. ^-^j-i, jeter, lancer.
|

^cs.jj '^j

se jeter.
|

J-î^LlL J. accuser à tort.
|

Jz ^j tirer sur.
|
^yJl ^ ^j tra-

duire en justice. (^^^^^^ ^ ^j mettre

en prison. 1
VIII ^<s-^j^ se jeter.

X.^j coup, jet.
I ^Y jeté, lancé.

^j vibrer.

^. ou Jji oranger à fruits amers, biga-

radier.

Jj II, détremper, macérer

jJj laurier.

^J^j éclat, lustre.

aLâJ, nar2:uilé.
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Bj effrayer, s'effrayer.
| ^yy effrayé^

craint.

\j pi. jLaj religieux, moine, ernciile.

^s>j arsenic. | II ^j empoisonner avec

de l'arsenic.

Ja-^j espèce, genre, catégorie.

,^^j pl. v^Ljfcj mince, délicat.

A-Sj maigrir.
| *-aJ^ maigre.

^~i>j mettre en gage, engager, hypothé-

quer.
I

III ^—*^ gager, parier. | VI

^jib\y gager, parier (se dit de deux ou

plusieurs personnes). | VIII ^—^jj!

mettre en gage, hypothéquer, être hypo-

. théqué.

U^J P^' J^J^ g^ge, nantissement, pari.
|

xj'-i-aj gage, nantissement, hypothèque,

objet mis en gage, hypothéqué.
| ^j,^y

pL ^^â»!^ otage.
I

-^^-2>y gageure, pari.

_j-aj ou *L^3U-»j flamant (oiseau).



*t^j écurie, étable.

s^^j aor, <^jj'i se cailler (lait).
| w^fj;

caillé.

^jj crottin de cheval.
| ^j II, fienter.

^Ij aof\ -rjj-i aller, s'en aller, partir, se

perdre. sjXJLc^ ^ --j passe ton chemin I

Jl:^M ^Ij il se fait tard. «^^-J ^ij
J^'j

qu'as-tu perdu ? | II ^jj s'en aller chez

soi.
I
IV ^\j\ aor. ^ij^^ laisser reposer;

débarrasser.
^J'-^

L:^j\ ^JJî ^ -V^î

béni soit Dieu qui nous a débarrassés

de...., de là l'impératif ^jjl viens !
|

VIII ^1

—

'ij\ aor. -T^^j-i se reposer, être

guéri.
1 X ^1^! aor. ^^j^ se reposer.

^a.î^ repos.

\^}j qui s'en va ou doit s'en aller. ^)Jj ^\j

je m'en vais.

^jj pL ^ij,t souffle, àme, esprit; per-
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sonne, soi-même, -^^^jj vjuiUj il a rendu

son âme. -^^^jj J^ il s'est tué (il a tué

sa personne), -^^jj ^^l^ il s'est vu (il

a vu sa personne), -^^j^-j J^- il a fait

semblant, ^.^jj ^^ J-O parle à ton

aise, défends-toi ! oXa.jj ^ ^^^\ tra-

vaille pour gagner ta vie !

aJLû.jjjoZ. vj:^! revenant, fantôme.

^)j pi. ^l)A vent. ^i^ji\ ^il^ paroles en

l'air. ^iji\ -^j-^ il a une pleurésie.

^Ls-ij myrte. | lsri\j pi, ^Ajj odeur, éma-

nation.
I '^\y pi, c^i parc, étable (au

milieu du douar).
|

l-^jj—* pi. -t-^j-^

éventail.
|

^Ljy reposé, tranquille,
|

J\jL>^ lieux d'aisances.

:>j|. m, solliciter; chercher à séduire. |

IV :)tjl aor, ^^ij-i vouloir.

î^jj pL o! roue. |
il-

—

\^^ tout douce-
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ment. |
oiji volonté. |

^l^J désir, in-

tention, but. ^jJ^ ^1^-Jb ce,qui est sol-

licité de vous...
I

Oj^y sollicitation. |

^jj^ pi. ^j|^ style à collyre. | ^ijJ> qui

désire, qui souhaite.

jj, riz.
I »jjj pi. o' rose, diamant.

fjojj II, faire signe.

X^i^^jJ signe fait avec la main ou le bur-

nous.

A^jj pi, (j^l-jj jardin, parterre.

^\j aoi\ 9 ^j-\ effrayer, s'effrayer.

Ç.JJ
effroi, peur.

S^—3^j clémence. | ,^j^ clément (Voir

sous ^\)'

A aor. ^j^-j désirer.

^jj Grecs.
|

jl-^jj Romains. |
-X—

*jj

Rome.
I ^jj pL ^

—

^^jj chrétien. |

^\y désir.



jj farine de blé grillé qu'on délaye

dans l'eau pour la manger en voyage.

^jj aoj\ ^ij-i abreuver, être abreuvé.

J^^ypl.^ poumon.
I ^^^j narrateur. [

• Aj^!^ et ^}jj récit, narration.

^j pL c^l roi.

^^^J
aor, v^j^jj-j s'écrouler, menacer ruine.

I
II w-Jj abattre, démolir.

1
VIII v^'«^)i

douter, soupçonner, hésiter. | w^—j^j

écroulé.
I
vw-^^ abattu, démoli.

s^j — A^ . et v^'^j^ doute, soupçon.
|

s^b^jj écroulement, démolition.

^.Jj II, se reposer, se délasser.
| ^-?^-^

reposé, délassé.

As^j (pour --^j^) pi. -;-L'j génisse.

^j II, plumer, déplumer. |
^jt—îy

plumé, déplumé.

ij pl' o' co^/. ^^jj plume d'oiseau..

12
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ja^j ca]mev. >^^JrU. j^-jj calme-toi!-

^.l^lijil) tout doucement, poliment. .

^^tj bave, salive.
|

II ,^|J , baver.

àkjP^- "^^ l'éal, piastre, éeu.

M^j gazelle.

r'^j-
Marie,

J

y^\j — ,^)^)b beaucoup.

v*^^; raisin sec.

-.^Jj olivier (sauvage, généralement).

Jw'j écume ; espèce de parfum.

2X'; beurre.

^--'j émonder, élaguer, tailler.

ij^\ pi. w»! enclume. [ j^-jj Livre d^s

Psaumes.

j-^j taiile des- arbi^s . | ^j-^}^ pi» j-f |>-^
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serpette. | jj-^.}-^ élagué^ taillé; dé-

nommé, déjà mentionné.

j^^-jj émeraude.

^c*i^j-^\ mauvais sujet.

jlij querelle, dispute.

kjj serrer, forcer.
|
ij-^^-^ serré, forcé,

contraint.

Jjj II, fumer un champ, fienter.

^y^j fumier, ordures.
| JL'ïj balayeur.

|

AJJj pL' c^llieu où Ton dépose les or-

dures.
I S-0-^ fumé (champ). |

J^y
pi. ^ coin aux ordures.

J^j tromper, jouer un tour. | II Jb^j se

laisser tromper,

^^-jj trompeur. |
Asrc^^j- pi. ^ trom-

. perie, supercherie.
| ^-j^-^ trompé,

dupé,

i^la^-jj célibataire.
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-.Uj verre, vitres.

^[^j pi. ^j> vitrier.
| ^y émaillé.

-^j^'x changer de place.

.^_^r^j
boiter.

|
^_ûllj boiteux.

*-^j serrer, presser, empêcher de passer.

I

VI
f^^j-^

se serrer, se presser.
|
VIII

*a.^jl (pour A^jO se serrer, se presser.

>L^j presse, foule.
| ^'>^^j^ (pour A-^\^)

presse, foule.

.^j-^^j embellir, orner.
| ^j^y^ em-

belli, orné.

^yj\ brave, courageux, intrépide.

>5j attaquer, assaillir.

2Uij attaque, charge.

Jj
— j^jy terrain graveleux.

y^jj se dépêcher. |
II ^j\ clore, fermer

d'une haie.

<w^^j haie.
| ^jj hâte, précipitation. |



J^—^^j enclos, bergerie, fourrière.
|

Vi5j>^ pressé.

i^-j,j/)^. la-f|;j toupie,

^pjjj carotte,

v^bjj précipice, souterrain.

j-?jjj P^' ;j!;j
étourneau.

ç-jj semer, ensemencer.
| 9'jjj-^ semé,

ensemencé.

Ç'jj orge, semence^ céréales. |
-'^-*-Jjj

graine, semence.

^^Jj II, précipiter.

v^t^j girafe.
| v^jjj diadème de femme.

^jji /em. *lijj pi. ^jj bleu, gris. |

y^^j}-^ P^' ^j^y lance, dard, javelot,

-'c'ir'jj espèce de petit lézard.

ijjj lancer, jeter,

i^cj ruer.
|
iLc; qui a l'habitude de ruer.



182 ^^3

^j se dandiner.
| JL^j qui a l'habitude

de se dandiner.
| Sz-:^}-^ action de se

dandiner.

J^J thym.

^\ chasser, renvoyer. | VII ^z\J\ être

chassé, renvoyé.

jt\\ féni. .^j pi. j-c\ blond.

jjjcj azerole (espèce de nèfle).

ç^yj agiter, ébranler, secouer.
|

II ^jcy

s'agiter, s'ébranler. | ç-y—cy agité,

ébranlé.

^ij^y agitation, ébranlement.

ijL_cj pi. LLlcj pigeon ramier.

^^-cj s'irriter.
|
II ^^--j irriter.

Irrité.

,^Uj irritation.

^l^^-f^j safran.

^^j être laid.
|

II ^-^j enlaidir



^^-c)-<» laid. -^

oX-cj II, chasser, renvoyer.

J^j pi. ^=>[&j queue. '
"" ^^\,y '^

yjfj^j pL >^tC31^j pauvre, misérable."

*-cj prétendre, raconter.

^—
cj

prétention, assertion, affirmation.

^*-c>-j selon sa déclaration. |
L^yaiyrs;

c'est-à-dire.
•..-.... _n,(^^^:^^^

v-^5j poil, duvet. ' >*=K-yt w^5^-j il donné la

chair de poule. . io'no? ;">! - ^'V *\l*

v>ij fourmiller, grouiller.. *c

J!jij sorte de bumpus no,ir,ou brui) eu

grosse laine. vi 'r' 'î^ 'jT'if'^'rr-j

;0;-pj pousser des cris de joie ?/oa/ ^oo^/

(se dit des femmes arabes). .:'^;î;:1:.?;'

CU)^ç^y cris de joie (des femmes arabes),,

^j souffler (vent).
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.^Lî; ^j vent fort.

C^j poix.

sjusj II, enduire de poix, goudronner.
|

yJL^,y enduit de poix, goudronné.

s^j'^.j siffler (balle).

v^j fîenter (oiseau).

^lij pi, AJj! rue.

^Ijj/)/. lL'Jj vaurien, canaille.

os; aor. ^-^j-^, crier. |
Jij cris.

r-/j /^^' rj^i ^'errou.

*Sj s'enrhumer. | II Jj enrhumer.

l^j et ^LSj rhume de cerveau.
| p^-»

enrhumé du cerveau.

^j pur, vertueux. |
ïLSj impôt sur les

bestiaux.

^j glisser, faire un faux pas; commettre

une faute ; cesser.
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^j pL c^l chute, faute.

j;.J!-jYj espèce de gâteau en forme de tube

mince garni de miel.

^j duper, tromper.
| ^j-^ II, se laisser

duper, se laisser tromper.

^j^^\ trompeur.
|

J^srr.-c^^-j tromperie,

supercherie.
| ^y dupé, trompé.

^j^j carreaux de faïence.

J^)j trembler (terre).

^j^'^ tremblement de terre.

iJj nier.

Ja—|jl dépouillé, nu. | i^J^-^ pauvre,

dépouillé de tout.

v^^Jj — N^^Jj^-f tête de mouton apprê-

tée pour être mangée.

^)j glisser. |
AiljpL o' glissade.

i^j3j pi, jYj trompe d'éléphant.
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Jj aor. ^Jj.-j nier.

v*-»j II, enregistrer, inscrire.

A^j pi. p^Uj et l^j\ registre; tribu, douar.

(*-^-^j pl' ^ petit registre, carnet, calepin.

I ^^y^ enregistré, inscrit.

jJj II, jouer de la clarinette, chanter.

iyj réunion de plusieurs personnes.

ïjCj flageolet en roseau.

j^j Smyrne.
| ^j^^j de Smyrne.

jUy clarinette, hautbois.

^^^j émeraude.

^yj nom d'un puits à la Mekke.

ia*j serrer, appuyer.

sJSj^j presser, hâter.
| ^yy^ pressé, qui

se hâte.

JJ^j II, se mettre en campagne.

a3Uj pi, Jyj smala.



S^^^j P^' J^^jj vaurien.

2^^j pi, vi^l bête de somme.

J^* qui est en campagne.

.Uj temps, époque, moment.
| m^-^j ^

depuis longtemps.
| ^s/^. ^'-''j autre-

fois, jadis, anciennement.

J^^.fij derrière, queue.

Aj^jj pi. ol bec de gargoulette ou de

cafetière.

^yjj olivier sauvage.

&^-^ij cédrat.

Jj^Jj pL J:'l.]j panier double en sparte,

qui sert au transport à dos d'âne ou de

mulet.

J^..j^j gingembre.

ysr^j se couvrir de vert-de-gris.

jLs-^j vert-de-gris, sulfate de cuivre.
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^j^^'j bleu clair.

^_j._3r'j pi. ^.rvLJj chaîne de ressort de

montre.

j^^y couvert de vert- de-gris.

ïjJj poignet.

^Uj briquet; batterie de fusil. ^IJyJt s^^
pierre à fusil.

^yj (pour ^j^j) trembler (terre).

^y} r/50i^r SJy3j) tremblement de terre.

^^Jj bourdonner (guêpe).

^yjj^. guêpe.

AflJj pi. ^--j rue.
1
^Jj p^ c^l et ^^.1-Jj

ruelle.

^jj «or. ^-J^-J commettre un adultère.

.Uj adultère. |
JJ^Ji Jj bâtard.

^\\fém, Ljh homme oa femme adultère.
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Jjfc'j ascète.

^-aj briller d'un vif éclat; rugir. ( H ^-*j

fleurir.
|

jSy fleuri, couvert de fleurs,

parfumé,
|
^^h brillant, éclatant, res-

plendissant.

j^S'j rugissement.

^-aj bonheur, chance; fleurs d'oranger.
|

js>j J./» eau de fleurs d'oranger.

\j^y II, se moquer (poiœ J)-f-x^l ).

w^j^jj moquerie, dérision.

la-aj battre, frapper.

AI2.J&3 pi. oi coup.

^-irj crier, pousser un cri.

lS.s>j pi. c^l cri.

1*3 s'amuser, se divertir, s'égayer; briller.

I
II ^Ij aor. ^-^j-i, amuser, divertir,

égayer.
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^3 amusement, divertissement.
| ^^j

gai, joyeux.

v!; P^' (j'-HJ oasis du cercle de Cons-

tantine.

^Jj II, marier. 1 V ^J^-J se marier.

Tj) P^' ^l?j^ époux, mari, couple, paire,

deux.
I T^j-i Tjj deux à deux.

-^^j) P^' "^^ épouse.

^ijj mariage.

Lsrijj pi. sjij\ paire de bœufs; charrue

(étendue de terre labourable de 10 hec-

tares environ).

^ijj-i mariage.

T^y "~ T^^y^ marié.

^Ij aor. ^jj^^ se vanter, faire le fanfaron.

^Ijj fanfaron.

^'j provisions, vivres.



i:>\jj pi. ol et ^j^jj petite bourse en

cuir à l'usage des femmes arabes.

^'^y P^* ^j^y sac de berger ou de voyage

(en cuir).

jl; aor, ij^-j faire une visite, aller en

pèlerinage. lSj^\ LjJs^j votre présence

nous attire la bénédiction.
|
lljjj faire

violence, faire un faux en écriture.

jjj violence, injustice. jjJ3L) avec vio-

lence, avec force, haut.
| jjJ-^1

?^L^

faux témoignage.

y}j visiteur, pèlerin.

ï.bj visite, pèlerinage.

ji^^ji contrefaçon, falsification.

j'iy faux, falsifié.

»yj rixe, bagarre.

, i,jlj pi. ^^^j'jj moineau.
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fj^jjf' louche.

Jj\ II, peindre, colorier.
| -^^y peint.

bb mercure.

^^j peinture.
| ^^jj pi. ^ri peintre,

décorateur.
| ^{jf peinture.

^=>j\ II, beugler, mugir (bœuf).

^.jjjj beuglement, mugissement.

J'3 aor. Jjj^-j cesser, discontinuer. J^j U

il n'a pas cessé d'être ou de faire, autre-

ment dit : il est, il fait encore. j^;y J^j L»

il est encore malade. .-^--^. J^ '^ il écrit

encore. «Lrs. U J|j l^ il n'est pas encore

venu. ^_5^r:'.
'-' Jl;

'"-^ ^^ ^^® P^^"'^ P^^ ^^^'

core, il ne s'en va pas encore, ^j^ J|j
^^

il est encore de bonne heure. J^^\ J^ U^

il n'est pas tard. — L'expression J[)
'>>

se conjugue au prétérit comme le verbe

w>L2^ il a apporté, ou tout autre verbe
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concave par ^. |
IV J^jl aor. J—j>^

faire cesser.

^î; P^' Si^j) t)ête de somme, mule.

Jljj déclin, midi.

cJijj pi. 'i pauvre, malheureux.

^jj aor, ^jj-i, crier (moineau, souris).

Aj^Ij pi. c^l zaoaïa^ école, demeure d'un

religieux; coin, angle.

Ï5I5J nom d'une tribu kabyle.

^' aspect, forme, air (d'une personne).

^-A-jj mercure.

sJ:^;>j huile.

^_j-:ljj olives, oliviers.
I 04J marchand

d'huile.

^tj aor, J^jj augmenter, continuer, naître.

>j continue, encore 1 ^Ja-c! S3 donne-

moi encore.
|
VIII ^bjt aor, ^b^ ('/?i«s

poa/objl) naitre.

13
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Jj|3 excédant, excessif, abondant.
|

^tj^

beaucoup, trop.
|

^j^-s'-j ^}} peu im-

porte, c'est inutile, ça ne fait ni chaud

ni froid.
|
j^=^'\ ^j- ajIj YJ plus rien à

ajouter si ce n'est le bien (à vous souhai-

ter).
I

»-L)j» augmentation, surplus.
|

»^bj-j beaucoup, trop.

^b^j! (mis pour ^'-^JjO naissance.

^ji plus, davantage.

^'i\-^ ce que l'on ajoute. ^=J^ Jju Jjy ^j
plus rien. à ajouter après cela.

|
«^j-Jj-^

nouveau-né.

jJj II, serrer, presser fort.

j-^j P^' jk)^ jarre.

jLTj étau.

^-:!j P^- j'^}^j te ton.

is^-jj pigeon ramier.

dij aor. A-:!j-;', dévier, biaiser.
| k>}j qui

dévie, qu^ biaise.
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k.a->j frapper.

^Jj II, se lever (aurore).

-^.j P^' ^--h) l'sii^-
I ^'O-^ rayé.

Jij «or. Jjj.-j cesser. | IV Jiji ao/\ Jj^^

faire cesser.

^}jpL JjJ^j bête de somme, mule (Voir

J\jaoi\ JjyJ.

^\j aor. v>J mugir (vache)
;
grogner (san-

glier).

^j II, embellir, orner, parer.
|
XI »bjl

devenir beau. |

^J^,}-^
embelli, paré.

^ij fém, ï pi.
^Jl

beauté, beau, joli. |

X-A-jj ornement, parure; fête, réjouis-

sances.
I

jLjj barbier.
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LT

-— abréviation de ^j*- particule affirma-

tive, qui précède le futur. Ex : Jj-^-^-^

certes, il dira.

jJi^ ou j^i^ tout, tOUS.^j'-*- j^^'^^sr-l s\i

L^YL^ Alger et tous ses départements.

^*-L. pL c*-!^ mendiant. |
l^i^^ men-

"
dicité.

jLw demander, interroger, questionner,

s'informer de l'état de santé de quel-

qu'un; réclamer. ^^\:> oJCJ J--J je te

réclame de l'argent, c'est-à-dife tu me

dois de l'argent. ^\p ^ ^^ tu me

réclames de l'argent, c'est-à-dire je te

dois de l'argent.

J-jLw ou J-^Lv qui demande, mendiant.



wN.—^^"^ èiÎ! J-jLw celui qui demande

(quelque chose) à Dieu ne peut pas être

frustré.
| Jij-- question, information,

salutations, compliments. |
J^l-^ pL

JjL.^ question, affaire, chose.

J^ demandé, réclamé.

vJU^ injurier.
|

II w^^ causer, occasion-

ner, fournir une occasion. | V ^^^J

présenter. |
VI Ç^l**.3" s'injurier (se dit

de deux ou plusieurs personnes).

^3J\ ^^ injures. | -^ pL v«^jL^ cause,

motif, raison, prétexte. | v,^—L, pi.

^_JL-^! cause, motif, raison; moyens

d'existence, intérêts (style judiciaire).

v^j.-^*- crins, crinière.

w^l^ (pour s.;,^x_^) pL ^\ négociant,

commerçant.

C^A^ sabbat. vju^*«3l .L^ ou ^-j samedi.

pu vj:^1w courroie en cuir.
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JL II, rendre des actions de grâces à

Dieu ; dire son chapelet.

Xsrr- pL ^^^ chapelet. t^\ m'^^ gloire à

Dieu ! -^iLsrr*' cjj Dieu, gloire à Lui !

^y^ chapelet.
C *

l^^ pi. ^ lac, étang salé.

ibLw pi. i-jl^w voûte allongée dans une

rue.

Jsllw p/. Ja^'Lw soulier. |
Jsl«->^ chaussé.

^Lk«j^ corruption du mot français hôpital,

a-w pi. ç-Lw et àsjy- lion.

^^ pi. ç.L^i un septième. | î^*- sept (ce

mot perd le » devant les noms féminins).

I
^bauw (poury^ ^-w) dix-sept.

| ^jf-r*

soixante-dix.
| $>^^—^-^ semaine (les 7

jours).
I

^''w*- septième (rang). |^:: ^\^

dix-septième.

^_^ devancer; arriver le premier aux
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courses,
i
II ^J^ avancer (de l'argent),

payer d'avance. |
VI ^A^'s courir à

l'envi, lutter de vitesse, chercher à se

devancer.

^.jL. qui arrive le premier aux courses;

passé, antérieur, précédent. Lâ-jL» ou

^—jLJ! ^ autrefois, antérieurement,

précédemment.
|

j!-*^' s^-^'-^ o ^^^^

les temps anciens.

li-jL*- terre inaliénable, possédée collec-

tivement par une tribu (mot usité dans

rOuest de l'Algérie).

^^^-A^* avance, paiement d'avance.
|

^__lw» avancé, payable d'avance.
|

IJuiL^ lutte de vitesse, courses.

XC-A*- pi. ^^L^ lingot d'or ou d'argent.

JJl- n, risquer. ^a..jj J-1- se risquer.

*^ Jl- consacrer à Dieu ; monter en épi
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(blé, orge). | IV J^l laisser pendre,

laisser tomber mollement (un vêtement,

des rideaux); répandre, accorder (bien-

faits, faveurs).

SJlL ipl. o^ et J^L^ fontaine.

liy^ pi. c^i et Jj'-:— colL J^^ épi, petite

fiole (à essence).
| J-w^ chemin, voie,

moyen. 6^1 J—^w^ ^ pour l'amour de

Dieu, pour gagner la face de Dieu ! |

Jlw» exposé, consacré, dévoué.

^Iw aor. ^•*.;> ravir, enlever, captiver.

o.^- dame, demoiselle.

SLL six. (Ce mot perd le » devant un nom

féminin.)
|

^UL fpo?/r y^ L;:*-) seize.

I

^jl^ soixante (cas direct et cas indi-

rect).
I

,.i»-L*- soixante (nominatif ou

sujet).

^'— sixième (rang).

couvrir, voiler, protéger (Dieu).
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y^ voile, rideau, protection (de Dieu).
|

jb:*- pi. c^t rideau, portière d'une tente

arabe.
|

jLL. protecteur (Dieu).
|

'iy':^

pi. ^.jL:iw rideau, portière, store.
| jy^^

couvert, caché, voilé. |
»jy*w maïs.

J^*- se prosterner.

ïj^sr-» prosternation. |
J^Ls-**' pi. c^l pe-

tite natte pour faire la prière.
|

:>^:p'*-

action de se prosterner.
|

j-s--*^ pi,

>x=iX^fi temple, mosquée, chapelle.

ij-s:-^ (pour ^j^) arbre.

jysL^ pi . jcsS^ bâillon, frein.

J;p^ enregistrer.

,}^sr-' registre.
| JL^ contrôleur.

| S^^F**^

enregistrement, inscription.

^jsr-> emprisonner.
|

^j^r-»^ emprisonné.

^•^ prison. |
Lisr-' cage à poules. |

^L^ geôlier.

LsT-^ aoi\ Isr-***^ s'arranger, s'apprêter, être
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mené à bonne fin.
|

II ^^-^ aor. ^^^l
arranger, apprêter, mener à bonne fin.

|

^a.Lw prêt, préparé.

w^sr^ traîner, tirer à soi; nager.

w^'sr-' nuage. |
LjLst-^ un nuage. |

^j^^s-^-* nuageux (temps, ciel).

vJU:^**' II, chasser, renvoyer.

js:^ et II j^ ensorceler.

jir^ sorcellerie, magie.

ï^^LÏr-- orage (se dit dans l'Est de l'Algérie).

^^=sr-> repas que l'on fait avant l'aurore

pendant le Ramadan.
|
^L- sorcier,

|

j^^*^ ensorcelé.

^sr- broyer, piler.

iJs--- (pour IJ^^I^) foudre.
|
^Lsr-i

Isaac.

J^L- Sahelj littoral.

^i-- II, baigner.
|
V ^^r^ se baigner.
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v^Li-^ pL vjL^l collier de femme.

^dr- se moquer. | II jàr-- dompter, sou-

mettre.

tj^-^ corvée, convoi de corvée.
|
j\.^

pi, i et ^j homme de corvée. |
'ij^sr^^

ridicule, risée. De làjjsr***^'^ se moquer.

j-..*^-' injurier.
|

^^.^-**.dr^^ injures.

^J^^sr^ bœuf.

JasT-- maudire (Dieu). |
iksr-^ malédiction.

Lj=k:*^ maudit, monstre.

s^^^ avoir grande envie, se laisser ten-

ter; s'éclipser.

'ùi^-^ grande envie.
|
,^1-^ pL ^^ pi-

queur d'assiettes.
|
^«j:^-^ éclipse.

^J^-^
avoir chaud, être chaud, |

II ^•-'

rendre chaud, chauffer, réchauffer.

LiLdr- chaleur.
| jj^-^ pi. ^^ chaud.

1er-' et ïjls'^ générosité, libéralité. |

^rJr'-' pi. -L^! généreux, libéral.
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ilw boucher, barrer.
|

II ^J- diriger dans

la voie du bien (Dieu).

Iw pi. ^^s^ barrage, digue.

^b-w bouchon; honoraires du cadi.

i^.^ pi. c^i et ^^>^ sorte de banc servant

de lit; toile d'araignée.
|

^j-^— juste,

droit.
I

:>jS^fi bouché, barré.

X2^\l^ (pour ïA=sr^) pi. ^ petite natte

pour faire la prière.

ïjj-w pi. vj:^! et ,j3-w jujubier sauvage.

ijiX^ petit jujubier sauvage; Sedira (nom

propre).

^ySx^ II, faire six^ sextupler.

^U pi. ^Ij-^I un sixième.
|

^^L»

sixième (rang).
|
y^s ^^L. seizième.

^-*-*«^ hexagone.

Ja^ laisser tomber, laisser pendre.

Jjj,*.^ pendant, flottant.
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^1*- aor. ^I***J faire la chaîne d'une

étoffe sur le métier; filer sa toile (arai-

gnée).

J^ réjouir.

Jw pi. X^\ secret.
|

j*J\ ^rS secrétaire

d'État.
I

jl. w.^L<v9 honfime discret. |

J*Jb secrètement, confidentiellement.

j^j^ joie.
I
ij^ pi. oi nombril.

j^j^ bois de lit, de fusil ; trône.

ï^^^^ conscience. | »J-^/)/.
vO^ois, jouis-

sance.
I
X^^ gentil, gracieux, qui a

bonne mine. 1 j^j-*-^ joyeux.

s^ij.*- mirage. | wy*-^ pi. w^l*w» sentier.

^j^ et II
^J*-

seller.

^j^ pi. ^j^ selle, '^x^^ ^^^ desseller.

-^^^ lumière, flambeau.
|

^|jl- pi. ^Ji

sellier. | -^^.j*- pi. -o^ petite selle de

mule.
I ^j^-»^ sellé.
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-^ paître, butiner.
|

II ^J*- déboucher;

permettre, dispenser, mettre en liberté.

^\j^ congé; mise en liberté.
|

^j'-*- pl-

-.ij- pâtre, berger.
| '^j*^ pl- '^j!-**^

pâturage, pacage. | -J*-'»
congédié,

autorisé.
| -^j'^^ j'«-^ langue déliée, non

embarrassée.

:y- lire, réciter vite; se glisser rapidement

et sans bruit.

rain^b^*- pi, v^^i^*- souter

sj/j^j^ pi. ^^\j^ coq.
I

AA^i sjf^^j^ coq

d'Inde, dindon.

v_^*-^*j)' II, se laisser glisser le long d'un

mur ou par le moyen d'une corde.

yj-^j-^ corruption du mot français chasseur

(d'Afrique).

i^^ avaler. | ^jj^^ avalé.

iU-. chemin, sentier. |
L^jJ: défilé de
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troupes.
I

Isj-Jhj^ longue file de gens

marchant ensemble.

^
j^ se dépêcher.

| p/^ prompt, rapide.

A_c^ hâte, promptitude. | p|^*- rênes,

bride. | ^ij-^-
prompt, rapide.

S^^j^j^ pi. yjLj\ bande, troupe, troupeau.

y^j^ prodigue, qui gaspille.

y^j'^ voler.
I
VII ,^^-Jl être volé.

Xsj^ pi. k1^\ vol.
I

Aij^i en cachette. |

^^'j-^pl. jjj voleur.
I

J^iuj^pl, ^-t^j*^

vol.
I
^jLw pZ. ^1^ voleur.

| ^jj'^
volé.

^^^j^ fém, i éternel.

s^Ai^*- Ceylan (île de).

1^*- pi. w'I^I^ cime, crête.
|
J^\j^ pi. oi

habitation sur la cime d'une montagne.

JiJ*- cyprès.
| J^j^*- pL Jjj^-' pantalon,

caleçon.
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^j^ aor, ^j-^. voyager, aller de nuit;

s'infiltrer, pénétrer.

Xi^y^ pi. ^ château (de là, sérail).

aT^w pi. ^z^ briquet. | AjJ^ pi. ^^'^

concubine.

^jL- qui voyage de nuit.

J^^ pL -jkw terrasse, plateau.

^kw pi. .^^ ligne tracée ou écrite.
|
i^

douleur.
|
XL V^ comme il a été écrit

ci-dessus.

^iaw II, tracer, régler.
|

^^ia*w» tracé.

j^LL^w pi. jls^j^ couperet, hachoir. |
ï^L*-^

pi. y^L^w» règle.

,j\s^^ dénommé, susdit, susmentionné.

J^L^ jeu d'échecs.

jtJa*- briller, étinceler.
|
^U brillant,

éclatant.

Jkwp^ JLLc seau eh métal.
|
Alkw petit

bol en métal pour boire.
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A.jLk- caractères d'imprimerie, impres-

sion (corruption du mot français estam-

pille).

îjL^ force, pouvoir, puissance.

^x^ être heureux. | III J.—cl^ favoriser,

aider. JL^r^i J Ar^U lil si le temps ou les

circonstances me favorisent. |
IV Jju-I

rendre heureux.

"ji- bonheur, chance. O-O*-' wiil cours

la chance ! v^^ju- b quel bonheur pour

toi! sj/lxju- m;?^-:'. ^^ que Dieu favorise

(embellisse) ta chance 1 ^^^x^ y^^^ ù^\

que Dieu contrarie (noircisse) ta chance I

I

8^L«^ félicité, seigneurie.
|
\x^fém. 5

pi, :»Lx^ heureux.
|
^x^\ très heureux,

très fortuné. |
^U-^ félicité. |

jj^ju^»

heureux. |
ïAcLw» aide, assistance.

jx^ pi, Xx^\ cours, taux, prix, taxe.

,^cL. III, aider, permettre, accompagner.

14
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^^_jh^ feuilles de palmier.

Jx-. tousser.
|

Sl»-^ toux.

J^^ aor. J"^t courir, s'empresser; ac-

quérir, capturer.

^x*v course, empressement; acquisition,

'butin.
I

Jolxw butin, troupeau.
| r*-*-'

"pris à l'ennemi (butin, troupeau).

^*- avaler ce qui est réduit en poudre.

^^^_f»*»^ cotiscoussou de qualité supé-

rieure, fait avec du beurre frais et du

sucre.

-j-iL, pi. ^ marchand de beignets. "

j^-Aw II, embrocher.

':>jJLo pL j^U^ broche.

jS^ II, relier.
|

III ^'^^ voyager.

iw voyage.
|

vûw pi. j[^^\ reliure, volume.

ifi-^ pu ot voyage.
|

ïjs^-^ grand repas.
]
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jLaw pu ^Ji^ relieur.
|

j^s^^ ambassadeur.

I ^-j-f«-j' action de relier.
|
^4**^ relié.

|

^-sLv- pL ^^ voyageur.

J^iu- coing, cognassier.

^\ju. Sfax (ville de Tunisie).

s^fw répandre, verser, faire couler (le

sang).

^Si\ ^=Xsi^ sanguinaire, cruel.

Jfw bas, dessous.
| Jfw ^ par en bas, en

dessous.
I

^Jî^-A-^ inférieur; rez-de-

chaussée.
I

^^y^\ J-sLw le bas de la

rivière, en aval de la rivière.
| Jf-I

plus bas, ci-dessous.

^-A*- pL ^i}-!^ et ^fw navire, vaisseau.

^i-A*- beignet, crêpe.

^*- incapacité légale.
|
AaLû- idiotisme.

I
>^j-fw idiot, insensé, incapable de

gérer ses biens.
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j..'l^ II, arranger, mettre en ordre.

ç.^- (altération de ^-^*-l aller au fond,

approfondir) aor. ^
—^_i*«j demander,

s'informer, ({uestionner . (Voir sous

^)- .

ki^ tomber. | II ^.l^ faire tomber, di-

minuer, rabattre.
| -^-^ij

^-^ muer (oi-

seau).
I

IV L.L.\ faire tomber, infirmer,

abolir^ supprimer, abandonner. ^b^i Jblw

dire des propos injurieux.
|
VI laJl^"

tomber un à un.

Lâ^ — iU-^ et i^i- chute. 1
i^iL estropié.

JssLo >îi5' paroles injurieuses.

,^^-Lo 11, couvrir d'un toit, plafonner.

^^i^ pi. ^^js.^ toit, plafond.
| >^f-^ pL

^^^Lâ^ vestibule, corridor.
[
^^^^ cou-

vert d'un toit, plafonné.

^L^ II, faire droit, redresser, arranger;
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rendre malade. | V ^.ï^ï se redresser.

I

^A^^ arrangé, redressé, droit.

^û-uj pi. Al^\ maladie.
|

^^su^ pi. ^U^ ma-

lade.

J^ aor. cL^^ arroser, abreuver, empoi-

sonner.
I ^*«^ arroséj abreuvé, em-

poisonné.

*U^ porteur d'eau.
1 ^-à-^^ arrosage.

|

^Jl-co pi. ^h\y^ rigole, ruisseau.

S^S.^ pi. oXXco soc de charrue ; charrue

(étendue de terre labourable d'environ

10 hectares ; coin de la monnaie; mon-

naie.
I
>^CJi ^^t contrôleur en or et en

argent, |
.^CJi jb hôtel de la monnaie.

C^Co se taire. | II wa51o faire taire.

oL-^ e^ O^Co silence.
|

-j^Co taciturne.

I
c^^L^ silencieux.

|
>^j:S'L«JL) tout bas.

^Ca s'enivrer.
|
II^Co enivrer.

|

^l^\ SLi

fermer la porte.
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jX^ sucre.
I (j^^^ pL ^ et ^^LCo ivre.

ï^Co /)^ vjL^t ivresse.
| o^-Ji c^t^Co les

angoisses de la mort.
|
^^jL5Ll pi. i

ivrogne.
|
^^S'lCo pi. î épicier. | ï^O

pi. ^Ljî billet (altération de îjJ^).
\

^.O fermé (porte).

-j.b^Co /)L C-^i râpe.

pCo asperges.

j^-Cao habiter, demeurer; se calmer.
| II

^^^^ et IV ^Co! loger quelqu'un
;
priver

du mouvement.

' Co habitation, logement.
I ^^ de-

meurant, pz. p^ habitants (d'une ville).

I
ti^Ci repos, immobilité, j^^-**^ J^ 5

A^^j à chaque repos et à chaque mou-

vement, c'est-à-dire tranquillement, chez

soi ou en voyage; soukoun, signe gram-

matical qui indique l'absence de toute

voyelle et se trace ainsi —

.
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^^Jf^ pu ^^\^ couteau, épée.
|
^^^C*^ pi,

'. ^^l—'» demeure, logement.
| ^^'^

possédé du démon.
|
^S^ pi, ^/L***'»

pauvre, malheureux.

^^jwas-^^ gingembre.

j^xx-Co (pour ^.xx_Co! Alexandre. |
ïJ^oX^

• Alexandrie.

»jiC.Co Philippeville.

J^ dégainer, tirer, «jbi J-co il mit la queue

entre les jambes (chien, chacal).
| J^^»

dégainé, tiré.

Jxo ou J-J! j5^ consomption, phtisie.

w^bi^ race, lignée.
| :^\^pl, JLo corbeille,

I
J-.1-CO issu, descendant.

|
^^\^ pl.\zJ\

grande aiguille pour coudre les étoffes

épaisses.

wJ^ enlever, dépouiller, ravir.
| ^^=

enlevé, dépouillé, ravi.
|
wJiJÎ ^^l*w»

amoureux fou. | y^\ y^jL^ insensé.

^bLo pi. isr-^t arme. ^ ^-/ ^^ ^j
C^^j'-?
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^La. ^^--îa-i un cavalier sans armes est

comme un oiseau sans ailes.
|

^^=^ii-co

pi. i armurier.

jJLo écorcher, dépouiller (un mouton).
|

^^L.-» écorché, dépouillé (mouton).

J**.Lo enchaîner. | II J*J-**.j s'enchaîner.

XULo pi. ^^^ chaîne.
1
J^*J-^ épine dor-

sale.
I

J*J*«^ enchaîné.

.LLLLp;. ^tbLoeiîAJaLo sultan, souverain,

monarque. |
A-A_kLj^b maison prin-

cière.
|

^JLLLo monnaie d'or ancienne.

Xx\^ marchandise.

^^uo avoir lieu, passer, précéder. | II

,^^Lo prêter. I IV ^^}^^ faire précéder,

anticiper. |
X ^^*«r^! demander à em-

prunter.

^_cLo prêt, emprunt; beau-frère, ^c ^J^
^^s. de père en fils. |

,,_c,^ préteur.
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I

^l^ pi. ^^j^ boucle de cheveux

qui descend sur les joues.
1 ^^'^^

J^ ^'jji\ saule pleureur. |
LLJL^^ ou

^^^JLJi ^3 précédemment.
| .^^-^ ^?

.U^3! dans les temps anciens.
|
^l^^5

^ijbJi antérieurement à la date.

Ml

^L»>» prêté.

^Lo blète ou blette.
|

^^^Lo pi. ^^^
lévrier.

|
AJ^Lo pi. c^\ levrette.

^=Lo se tirer d'embarras, être délivré, être

quitte; suivre un chemin.
|

II ^=A^

tirer d'embarras, délivrer, acquitter;

dégager.
| -^-.|^ *=!*- ou ^=^^j ^=:.L se

tirer d'affaire, d'embarras.

^=aU fil.
I
^1^ délivrance, salut, acquit-

tement.
I

sjXJLw délivré, sauvé, ac-

quitté, payé.
I

^A^fi pi. .jXJL,.» voie,

chemin, moyen.
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aL- être sain et sauf, échapper à un dan-

ger.
I

II J*- livrer, abandonner, renon-

cer, saluer, enibrasser.jtlJi 1^ n a livré

la maison.
-^-f---î^j c? ^*-^ il ^ donné sa

démission. ^^^ ^ J-w il a abjuré sa

religion. v^CL^i ^s J^ il a abdiqué le

pouvoir. vj-Tbb J^£ ^ J-- saluez pour

moi votre père, vj.^ ^o JL, embrassez

votre frère. oX,i-j ^1 Dieu vous donne

le salut! c'est-à-dire je vous remercie.

I
IV J-v-i se faire musulman. | V JLJ

se faire livrer, prendre possession. | X

*L»^i se faire musulman.

^b^- salut, compliments. |
L-^-- salut,

bonne santé. ^=i:i-bL ^c ^ i^srM Dieu

soit loué de ce que vous êtes sain et

sauf, en parfaite santé. X9!l*.5|j ^^^^l
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allez en paix, en bonne santé ! o^^^ ce

n'est rien I il n'y a pas de naal !
|

pL- pi.

J^ échelle.
|

^U*- sain, droit.
|

jl-^

Salomon. |
JL*- sain et sauf.

| ^^i-J

Islamisme.
|

^Lô* abandon, livraison,

renonciation, démission. |
*-L.^ pZ. ,^,3

musulman. |
XjL/> pL ^ musulmane.

I
X^ qui salue, qui livre.

1 J**^ qui

prend possession.
| ^j^'» reins.

J.*- aor, ^*«:î consoler. | V X^ se con-

soler.
I

SJLj consolation.

I*- pL py*- poison, venin.
| ^^^^ empoi-

sonné.

S^^ç**. façon, manière; azimut,

^^ pardonner, excuser (avec J à) . | III

^L*- pardonner, excuser.
|
VI ^*Lô' se

pardonner, s'excuser (se dit de deux ou

plusieurs personnes).
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^1^*- pardon. |
Si=^l^*» douceur, affabilité.

I

^.'L^ pardonné.

j-^Y*- semoule fine et blanche, s^^ -y.:^ pain

blanc, de qualité supérieure.

j^^ II, clouer.
I
V ^1^' être cloué. | XI

jL^-i brunir.

L^^ jonc.
I

jL"^ cloutier, maréchal fer-

rant.
I

Aj,a„w couleur brunâtre. 1

jA^- pL y^j^ feu au milieu d'un douar.
|

j^^\ féni. Jj^^ pi. j^^ brun.
|
j^-*^^ ac-

tion de ferrer un cheval, décacheter une

lettre. ^^^* X^js pahi à cacheter, ijl^^^

cloué, ferré, cacheté.
|

,L^*«^ pi. ^A^^

clou.
I

.j^'w**»'» cloutier.
|

j'^^^*- et

^j^L^w pi. ij^i^^ et J^ij^i^^ courtier.
|

^.**v,^j" courtage.

iT-r^ (pour ^^^) soleil.
|

II ^^^-^ (pour

(^!^â.j V) se chauffer au soleil.

^ II, être ennuyeux, importuner {avecK
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^c).
I

XI il^*-! devenir ennuyeux,

devenir fade.

LLL^w importanité, fadeur. | L-^^l^ en-

nuyeux, fade.

^v-- entendre, écouter. v^G c^x^*- j'^i

appris que tu...
|

II ^^*- faire entendre.

^Y*- audition, action d'entendre.
| ^v*-

icLLj audition et obéissance, c'est-à-dire

j'ai entendu et j'obéis volontiers.
|

ç^l^-^

audition, action d'entendre.
|
^^-. qui

entend. ^;y^j ^j-^y-- qui entend et voit tout

(Dieu).
I
^^l^ auditeur.

|
oL^i'*-! audi-

tion, action d'entendre.
|
l»^>^> pi. «..«L.*

musicienne, joueuse d'instruments dans

une fête arabe.
|

9.^.^ pi. a.>»L„^ oreille,

entendement.
|

pj-^**.'» entendu, écouté.

I

;B.^iL^ qui entend, qui écoute. J^c >^*Jî

a^-^^^ll^j ^jl-À^Î salut à celui qui lit (cette

lettre) et. à celui qui l'écoute!
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J-oi^*-l Ismaël.

iS^^ pi. «ol coll. ^jX^L poisson.

^-Y- engraisser, devenir gras.
1

II ^J^
rendre gras.

fj,^ beurre fondu, beurre salé. |
J^^

marchand de beurre.
|

ÏJL^*- embon-

point.
I ^.^^ pi. ^[^^ gras.

I ^^
engraissé; sorle de gâteau au beurre.

^Y-w «or.^^**^^ II, nommer, appeler (racine

jy*-), ^^< passif ^*«^ il est nommé, on

l'appelle. |
III J-^'^-^ aor. ^L.^ se met-

tre, se placer à côté de quelqu'un. |
VI

JL.*; aor. ^^L^^ se placer, se mettre

les uns à côté des autres.

*Ly*-/3L C^I^Ly*- ciel.
I

^jî-Y*- t)^eu de ciel.

XJL^w horizon.
|

^-1 (pour j.^) pi. ^^IJ\

et *Ly*-i nom. ^\ ^^^ (pour ^\ *^b) au

nom de Dieu l ^^ii ^ Ji dites au nom
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de Dieu I c'est-à-dire prononcez le nom

de Dieu et mettez-vous à manger.
|

LLcj [^J\ de nom et de vue. \ ï^*^ pi.

ol nomination.
| ^-r**^ être non animé,

par opposition à c^^^ être animé.
|

c-Ts*^ nommé, appelé.
|

«L^^w» nommée,

appelée.
|

^^L*«^ mis, placé à côté, con-

tigu.
I

5^L*w> contiguïté.

J^ âge. J^*Jî^w^ d'un grand âge.

La«w pi, ^-^-i-» et jjt---^ dent.
|

iJ..^ pi.

^1-1 Sonna, tradition concernant Maho-

met. Lllilj v^L;:C3! >^:^^|^^ conformément

aux prescriptions du Livre (le Koran) et

de la Sonna (Loi traditionnelle).
| ^'

pi. JjL^j pierre à rasoir, pierre à aiguiser

J^*- jacinthe; sorte de drogue.

2LLa_^ pi. JjL*- épi.

^jJL*^ nielle.

«mP



^-.^.sT'"--' gingembre.

^Lsr'— pL ^=s.V-.^ étendard, drapeau.

^^ s'appuyer (surtout sur un auteur).
|

II j-L, appuyer.
|
IV jx^I appuyer (au

passif S.j^-Ji s'appuyer). ^^\ J-i*-î S^: en

vertu d'un jugement sur lequel il s'ap-

puie, ou en vertu d'un jugement ci-joint.

I
^\ j.JmU sur lequel on s'appuie.

^b^^ pi. , ^^U^ lieux d'aisances.

VJ^ pi. yl:^ hameçon.

Jo.ilw carottes.

aL»-*- (pour ^i^L) pjL J^U*- chaîne.

J^*«x»o (pour J^*-!-») épine dorsale.

^^^fi (pour JJl^v^) enchaîné.

^-^^ bosse de chameau.

^A^" Tesnim, nom d'une source au paradis

de Mahomet.
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Xi^ pi. ^j^-*- année. ^-Jjl-Ji >^-*- 5 dans

l'année de la date, dans l'année cou-

rante.

V^ grand plateau en naétal.

hr-^ petit plateau pour servir le café.

J^JL^/i/. ^^j,-^ noria.
|

S^^^.^ pL c^l petit

plateau pour servir les gâteaux.

^.xw /em. 2 brillant.
| ^^1 très brillant.

j^^ veiller, passer la soirée.

îj~^^ veillée, soirée.
|
^-^L- et

J^^-^
qui

veille.

^j^-^*- pi, ^'jL^- bassin, réservoir, ci-

terne.

J^w être facile.
|

II J^^ rendre facile,

faciliter; se mettre en voyage, j^^^ ^^

que Dieu (vous) favorise !

J^«*« plaine; facilité. | ^^^-^^ ^>a! famille et

15
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facilité (formule de bon accueil qui

signifie : Vous êtes comme chez vous,

mettez-vous à votre aise ! ) |
Jj»L- fa-

cile.
I J^l plus facile.

|
^^Jj^*- facilité.

I J-^-ô* aplanissement, facilité.
| J^

facilité; qui se met en voyage.

A,£i^ pi. À^ part, lot; flèche.

^^^*- pi. yjL>\ part, portion.

L^ aor. l^'^i être distrait, ne pas faire

attention.
|

II ^4*- <^<^''- ^l**'i distraire.

j^ distraction, manque d'attention.

c^L-*. distrait.

«L. aor. .^^ agir mal, nuire, être mauvais

ou nuisible. |
IV «Lwt aor. ^^^ faire

mal, nuire. ,î^ ^3^ <!,
^^^\ *L-Î man-

que d'égards vis-à-vis de quelqu'un.

.j^ — LL-1 mal.
I

*^^-! hLo\ manque

d'égards, de convenances.
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cj*-! plus mauvais. JL=v ^j^\ ^dans le pire

des états.

l^ pi. ^U- côté, environs; esplanade,

emplacement.

^j^ II, noircir. s-tOji*- :>J*^ que Dieu noir-

cisse (contrarie) ta chance !

^i^*o noir, noirceur. |
:u^l fém. -b^^ pi,

ùj^ et ^bj_*- noir, nègre. |
»b^ij-j

le pays des Noirs, le Soudan. \ >:>J—
*mp

noirci.

j^w pi. j^j,J\ mur d'enceinte, rempart.

^jj.^pl. c^\ et jj-^ l'un des 114 chapitres

du Koran

.

j\j^ bracelet.

ç»-^ II, être percé, être rongé par les vers

ou par les mites (se dit du bois ou des

fruits secs).
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^^Lw (pour ^J^\) fondement, base, fon-

dations.

^j-w ver, mite.
|
^jU! ^j-^ bois de

réglisse.
|

^j,J^\ CJj jus de réglisse.

^:u^j^ i^^-'ij-i burnous soustl, de qualité

supérieure, qui vient de J^^j^ Soussaj

ville de la Tunisie.
|
^.L^ pi. ^^c-

palefrenier.

X^L^ administration (surtout bonne).
|

Xa^Ij^)\ ^Lx_=^ les autorités administra-

tives.
I

X^L^b tout doucement. |

^J**.-» vermoulu, carié, gâté.

ij-^ II, donner un coup de fouet, infliger

une correction.

ij-w pi. ]d\j^\ fouet.

Ji^d^ pi. voi et ^
jt^--- heure, moment,

montre. |
ks-M Acl^ horloge (pendante
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au mur). |
>^LiL)! ^ à l'instant, vite.

|

AcLw AcL. ou ^L. Je AcL. de temps en

temps.
I

AûOl oX3 à cette heure-là,

au même instant, aussitôt. |
S^s,^^ >xxi

après un moment, dans un instant, tout

à l'heure.
|

jUj ^^ X&l^ un moment,

un certain temps. |
^.^^i^ « C^U il

mourut à l'instant même.

^çs^LcLw pi. î horloger. |
s^x^iy^ un petit »

moment.

ç-Lw aor. ç.j**j être permis, licite. Icp- ç._^->

valable devant la loi, autorisé par la loi.

pLv* moyen légal.

c^^y^ pl. -As^^-w habitant du Soufj oasis du
' sud-est de la province de Constantine.

I
iîL*^ distance.

^Lw aor. .^j^^ pousser devant soi, con-

duire (un animal).
|

II ^J^ et V^J**Ô'

aller au marché, faire son marché.
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^L-w pi, jLV^ jambe. | LjLw bande

de fantassins armés.

s^y^ pl' v^^j-^' marché, foire.

^=^\j^ — o/^**»^ écorce de noyer pour

nettoyer les dents.

^Lw aor, A^^i et III pLw marchander.

h^^ prix.

^^'-w aor. ^_*-J. valoir, coûter. ^-^ ^i-^ '-^

il lie vaut rien.
|

II ^l—^ aor. j:^

—

^i

rendre égal, égaliser, arranger.
|

VIII

^cL:uv! aor. ^«x*»o être égalisé, être

arrangé, s'arranger; être de niveau.

•L-w égalité.
I

^\i sK..^ que ce soit
\

^J—w .L_-w également, ensemble; bien,

convenablement.

^^-w excepté, si ce n'est. |
hy^ égalité,

justesse. |
•^^-^! égalité; équinoxe,

|
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^^JL^Y\ Là ligne équatoriale. 1 h^L^

égalité, aplanissement, nivellement. I

^yz^ égal, égalisé, aplani, arrangé,

droit; de taille moyenne.

fj-*lj^ Suez, ^^j-^ j^^ mer de Suez, mer

Rouge.

^^ (abréviatif de ^\'^) Monsieur.

v^Lav aor. w^**^, couler, se perdre, s'en

aller en pure perte.
|
II ^-j^ lâcher, lais-

ser partir.
|
w^jL-^ abandonné, errant

à l'aventure.

^Lav aor.^^^ se répandre, couler; faire un

voyage de dévotion et lointain.
|

II ^Iw

répandre.
I
^iV^ qui coule; dévot.

îcs.L*w» superficie.

«X;^ pi. ^L^ eii^V^ sieur, seigneur. |
-^-^

pi. JoL*w> école.



232 JL^

jl*- aor. j^ marcher, cheminer. | Il j--^**

envoyer, dépêcher.

y
—, pL , ^-..^ courroie, lanière. 1 î..^.^

marche; conduite.
1 jÇr' pi- i courrier,

messager
;
qui marche bien (cheval).

|

jil^ qui va, qui marche ; tout, divers.
|

Ia^j'^V^z yL» j ji}j:s^\ iSi^Y l'Algérie et ses

diverses provinces. I^j^^jU oujiV^ji}^

tout autour.
| j^ manière d'aller, de

marcher; marche, allure.

^jL- III, ménager.

,L*«.^^ lis.
I

à*«.v«/î ou L-L*»4^ pi. ^»*»jLw»

bracelet.

^^^-Jl- II, forcer, contraindre.

^^j..^ pi. v_.^j^— sabre, épée.
1 ^^-P^J

par force.
| v^l^-' bourreau.

^-1- II, laver par terre, laver le carrelage.

JU aor. Jj^;î. couler. |
II jr^ faire couler.
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Jlv cours d'eau.
| j^.;- effusion, écoule-

ment.
I
JjL*- qui coule, courant; men-

diant (Voir plus haut Jl*-).

L)^j^ pi. c^! parasol, ombrelle, parapluie.

^:>U. pi. ^^^^^ et ï^\j^ singe.
|
ïoU

guenon.

^l^ pi. jL^ mousseline, turban.

^b ^\jo jeu de trictrac (mot turc qui

signifie cinq-six).

^1^)1 Syrie, Damas.
|
hi^ pi. yZ^ grain de

beauté, lentille sur la peau.
|

c-^it>

Syrien,

^Li^ pi. .j^ chose, affaire.
|

^Vt. ^ au

sujet de.

'Hl pi. ïLd, brebis.
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jLi» commencement.
|

jLiJl ^ précédem-

ment, autrefois.
|

^jLi. pi. hjl^ Ber-

bère de l'Aurès.

^.-^^ alun.
I ^^ pi. ^l-r-^ beau, joli.

C^U pi. ,.,L1^ jeune homme. |
XJlJ- p^

^jLj\ jolie (femme).
| ^^--^ joliet.

jj:^ pi, j^^\ empan.
|

jyt> ou j-^i^^ épe-

rons.

i3^ souliers de femme arabe.

kJ-A.J V, s'accrocher, se cramponner;

grimper.

^ se rassasier, assouvir sa faim. |
II

p.^^ rassasier.

^ satiété.
I j'^c-^ pi- ^y>, rassasié.

oXli^ II, enlacer, entrelacer, faire le filet,

embrouiller.
|
V oaIIlj" s'entrelacer,

s'embrouiller, s'embarrasser. |
VIII

oX^l se compliquer.
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I

sjXC^ — ^i^ grille,

grillage.
| ^

^-li.» formant grillage,

embrouillé, compliqué.

J^ pi. Jl^ lionceau.

^^ et II ^'^ ressembler. |
VI ^sIâJ se

ressembler.

l^^ ressemblance. |
-^^-^ ressemblant,

semblable. |
>^^Aj ressemblance, com-

paraison.
I

X^U*^ ressemblance, com-

paraison.
I

^ilLfi ressemblant.

sju^-^ II, disperser, disséminer, è^it ^j:^L±.

>^^i> que Dieu les disperse ! |
sJU-Li.^

dispersé.

C^j.-:.^* dispersion.

ç.jA.^ insulter, injurier.

Xojli^ plomb de chasse.

^ij» (pour ^j:.^\) aor. c-^-^i désirer.
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vouloir.
I

II 2.^ aor. ,^1-^ hiverner.

^Li. plusieurs, beaucoup.

JjLi;. hiver, pluie.
|

ij^iLj. liiver.
| ^-^

lieu où l'on passe l'hiver.

j^ arbres. | Xom d'unité tys:-^ pL c^l et

j^^-^ — ^Lsr^l un arbre.
| ^j~^ P^- ^

petit arbre.

^U.j VI, se disputer, se quereller,

ï^'j-^ dispute, querelle.

Izlsr^ courage, bravoure.
| ^^^^ et j^jusr-^

brave, courageux.
|

^:sr^\ très brave,

très courageux.

Xi-^ avarice. 1 ^^^s:-^ pi. ^Isr-^' avare. 1

^Ls-^ pL ^y:> avare.

Ls:-^ cingler.

ïLsr^ coup de baguette. |
ilsr^ pi. L.:^Il^

baguette.
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^-^ graisse, suif. |
i-^^sr-^ morceau de

graisse.

^=^1^ III, tenir tête, s'acharner.

Ij^[^ entêtement, acharnement.

^-^ ronfler.

.LS-^ ronfleur.
|

y^^-^ ronflement.

L:^jt^'^ sorte de mets arabe fort épicé.

^i-^ pi. ^Ls-^t individu.

j^ tenir, serrer, attacher, lier.
|

VllI

1::J;.\ devenir fort, violent, dur, intense;

s'aggraver. JL^s^^l -^•^)^ 3,_::.i^l les circon-

stances lui sont contraires, il se trouve

dans une position difficile.

ïl.^ violence, intensité, dureté, misère.

il5A.)!jL^i journée critique. |
^jJ-i^ fém. i

violent, dur.
|

Sl^t> tenant.
|

^,)^^L.J

tacl^didj signe du redoublement —

.
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^xi^ morceau (de pain).

^^it> pi. ^^1^-^ et ï^Lio singe. |
hj[^

guenon.

J—i^ mal, misère, faim.
| ^ ^^^-^a^Ls mé-

chant.
I

ij^y^pl. ^etj^}J^ étincelle.

( j-^J--^
méchant.

|
j^j-^-^ misérable,

pauvre.

w^^ boire. ^1-=^-^ ^j'^ fumer du tabac. |

II w^J--^ faire boire, abreuver.

'^j-^ (le) boire.
|

I>y. potage.
| <!L'^,j^

limonade, rafraîchissements.
| v^lr^

boisson, vin.
| ^^j-^ buveur. | w''J-^

^jLÎ!^ fumeur.
|
h^j^ gland de calotte.

I
^jl^ 2ol. v-^j^j-^ lèvre.

| ^^^jj^^ bu.

^^t. dilater, commenter. |
II r-}--^ dissé-

quer.
I

VII ^jL^\ se divertir.

^j-t. commentaire.
|
-jU. pL ^\j.^ com-
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mentateur. |
^l^î divertissement.

|

'^^j^ ou ^iLs^l r^jj^ gai.

:>y,^ s'effaroucher et fuir (animal). | :>\J^

qui prend facilement la fuite, ombra-

geux.

^jLj> pi, ^i éraillés (yeux).

^^^ tomber en cascade. |
ïji±>j^ pi, jt\y:^

cascade.

JLi.y- Cherchel.
| ^^j^ de Cherchel.

i^i^ imposer des conditions, stipuler. |

II ij^ barrer, rayer, scarifier. | VIII

iy-i^i imposer des conditions, stipuler.

i^^ pi, Ljj^ condition, clause. |
i>j^i à

condition.
|

iajy^ pi. jli^ tresse, ga-

lon.
I

L!^! condition, clause. |
L-j .^j*

action de scarifier.
|
Ljjt^ posé comme

condition, stipulé.

P^i^ commencer.
|

II ^J.i< ouvrir (l'entrée
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d'une tente). | III ç^X^ citer en justice.

I

VI o jl^j aller en justice (se dit de

deux ou plusieurs personnes).

ç^j^ justice, loi.
|

ojL)\ ^L^^ citer en

justice.
I

ojiJI J^^j procureur de la

République.
|

o^aJ! j'-^=^^J interprète

judiciaire.

Lzj^ légalement, judiciairement.
| c^j^

légal, judiciaire.
|
^^j-^' i^^j^, ou s-^^j^-j

^_c^i- légalement, judiciairement. |

l.x^)jÂ. pi. ^}j^ justice, loi.
| ^^j^

lxijt^\ les autorités judiciaires.

o^Li:. IdI. ^ ^^^ rue.

^^j—i» devenir vieux (animal). | II ^J-i^.

anoblir; honorer.
|
IV ,^^—i^l être sur

le point de {av)ec ^^c).
|
V ^^J-^J" être

honoré, avoir l'honneur.

v^J-^ noblesse, illustration.
| ^^-Ij^
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pi, y^^^^ et «b^i descendant de Maho-

met, noble. 1 s^jl—^ vieux, âgé. |

^_^)^^ plus noble.
| ^^J-^J* Qt ^^j^^

honneur, respect.

y^j-^ se lever (astre, soleil).
|

II
y^?J-^

déchirer.
|

IV v^y^l se lever (astre,

soleil).
I
V ^J-^-j se déchirer.

y^j--^ Est, Orient.
| ^^j-^ pl- ^j{ d'Est,

Oriental.
|
^y^^^)\ ^_^j^ lever du soleil.

I

^^-A»-^ Orient.
| ^j~^ qui se lève

brillant (astre, soleil).
|

^ij^ /ém, et

pl. » Oriental.

fj^ associer.
|

III jLfj\J^ associer, s'as-

socier.
I

VI ^La.J' et VIII sjJ^I

s'associer.

^j^ association, société; filets, piège. |

s^j^ pl. JSji associé. ^ ^ij^.^ nul

n'est associé à Lui, à Dieu (formule du

style épistolaire).
| ^=>^yj^] associa-

is
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tion, société.
|
sjf^^t^ — sjSf-^ asso-

cié. --^3 s2ff^J^\ ce qui est l'objet de la

société.

LlJ^x^ pi, vO^ serrure.

Aj.^ et II ^j-t> couper, déchirer.

S^j^yJ^ morceau d'étoffe coupé, lambeau.

acheter, ac'quérir.

*|^i^ achat.
I ^j^^ >a.-e vente et achat, com-

merce.
I ^j^^ acheteur. | -J^-i^t achat,

acquisition.
| v^^' acheté.

|
^^^-^^

pi, i chaland, pratique.

• L^ pi. LjLj:. bord, rive, lac salé.

^sU, bord, rivei

JLt, danser. |
II ^^ faire danser.

;;usM p^ O^ une danse.
|

r-L^.t> pi. ^
danseur.

|

^Ja- danse.
|
isH=;r^^ sorte

de mets arabe fort épicé.
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v-la-i; moitié.
I

ïjLla^ adresse, habileté. |

jLl^ pi. jLL-i;, adroit, habile.

,,^]ai. pi, v^Lki. fouet.

»LkiL, jo^. ^isLt, Satan, diable.

^JaJ:. e^ II ^J^^ faire le diable, le brouillon.

f-Lui. rayons du soleil.

J^^J:^ pi. w-ou;- ravin. |
^Lji-^ chahan^

8« mois de l'année musulmane.

^-*-^ savoir, connaître.

jxt.pl. j^x^ cheveux, poils.
| ^ pL jU^l

poésie, vers.
|
j^lJo pi. Jj.x-^ poète. |

j^ orge.
I
'ij^ orgelet.

|
jLxA^ poilu,

velu.

jJu*i, briller (astre).
|
^^*A»^ brillant, res-

plendissant.

J*i^ allumer, s'allumer, s'embraser. | VIT

Jji^t s'allumer, s'embraser.
| J^-«-â*_.»

allumé.
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J^xd, embrasement.

,^^-i-i^ aimer passionnément. |
II ^_^-*-^

inspirer un amour violent.
|

^^-i-iu^

passionné.

J-Li:. II, occuper, faire travailler.
|
VIII

Ji_:Li:,! s'occuper.

Jii^ pi. J'wii^i occupation, affaire.

v_^—xJî J-i-i^ à la manière des Arabes.
|

JyuL* occupé.
I
JLJl J^àuu» qui a l'esprit

préoccupé.
|

Ji-::-i.^ qui s'occupe, pré-

occupé.

^-^ faire pitié.

Aa^ (pour -^^f^) /»/. ^-j'-fi^ lèvre.

j^^ pi. jL^.t>\ cil, bord, tranchant.
|
ij.^

pi. c^i sabre à deux tranchants.

>t-5uJ- intercéder, exercer le droit de JLx^

préemption.
|
X >».. ;-.». i».! revendiquer le

droit de Ax.a^ préemption.
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Xx.iJ. droit de préemption, de retrait ou de

rachat (droit par lequel un propriétaire

peut racheter la part vendue à un tiers

par un copropriétaire, moyennant le

remboursement du prix donné).
1
-^cUio

intercession.

fl^-jLd. pl. .u ^-iu qui intercède. |
>2.5Li. celui

qui exerce le droit de préemption. |

^^x-sU nom d'une des quatre sectes

orthodoxes musulmanes.

&LfA.Xwl revendication ou exercice du droit

de préemption. | ç.j—û-JLp revendiqué,

demandé à titre de

^.s,,L épargner, avoir pitié (avec j-c).

UlAju, pitié.
I
^j-f-ii» et ^^^Jt>, compa-

tissant.

jî.^JLa,^ de vive voix.

o4-^ aor. ^f^. guérir/rendre la santé.
|

}d* aor. /^^. être guéri ; se rappeler,
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se souvenir fai;ec j.c).
| II ç^-^cior,

^—iuio et V ^.s.j:JJ a or. -_L^^j se

réjouir du mal qui arrive à autrui.

.LcL-i^ guérison.
|

^'^4*-^ qui se réjouit du

mal d'autrui.
| ^—sl-^ qui guérit, qui

rend la santé; qui se rappelle, qui se

souvient.
|
^^Ld. ^^ paroles positives.

^-^ fendre, couper.
|
V ^^î^j se fen-

dre, se crevasser.
I
VII ^^J! se fen-

dre, s'ouvrir; poindre.
|

VIII ^-î:-^î

dériver, tirer son origine, sa racine.

^-^ auprès; côté; peine. ]
U^ pi. ^^Uii.

fente, crevasse, pL c^\ pièce d'étoffe.
|

,^^Xà. coquelicot,/)^, ^l'^ et Jild,! frère

germain.
|
SLi^_i^pL ,,_J-jUj^ sœur ger-

maine.
I

^LiL-xi^l dérivation.
|
^Jj^

fendu, crevassé.
|
AiJu* peine, difficulté.

I v^^^-^^ fendu, crevassé.
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jjJlL pi. jJ\^^ hache.
|
^jJ^j^ pi. »

sapeuPa

j-A.^\ fém. .l^J-^ pi. j^^ alezan.

j^A.sL^ pi. j-i,Lii, chaussette, bas.

^^^S^ pi. ,^jJl.^ bateau.
|

jlJt s^-^ b^i-

teau à vapeur. |
Aa-iu;. pi. ^_j^ morceau

de poterie.

^.j^^ déranger, bouleverser. | II v_^^liiA«j

faire le saut périlleux. |
^.^.Uiu^ dérangé,

bouleversé.

^^^^Ljd» armurier (mot d'origine turque),

Lâ-i, aor. liiA.j se déranger, se fatiguer. |

II ^_i-i, aor. ^à.Aj déranger, fatiguer.

.lii^ — LikJ:. peine, fatigue.
|
^sLt>pl. ^Lii-t

malheureux.
|
^hl^^ qui travaille, qui

se donne du mal.
|
^'^\ plus malheu-

reux.
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yJXt, douter, soupçonner; piquer avec une

aiguille.

JXi. doute, soupçon.
| J1.<1 .^.s douteux.

I
JS^ -^-^-3 U indubitable.

jJLt, flatter, remercier, reconnaître un

bienfait. 1
,^Cl^ flatté, remercié, vanté.

jJLL — ^j|;'d louange, remercîments. |

jl\^ pi. ^j flatteur. | ïj\^ pl.jilS^ sac.

I

^J'Li. reconnaissant.

JXji II, entraver; compliquer.

JXi pi. J'Jll forme, manière.
I J^S^ pi.

^ entraves.
|
J-Ciu^ entravé; compli-

qué, embrouillé.
|
AixL^ pi. ^ et Ji'Liup

question difficile à résoudre.

Xl'iSt chocolat.

St^ et II Sj:» serrer la bride pour arrêter

le cheval, le mulet.
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ASLl rênes. |
Ji^Stpl. ^-jJ-J^ bride de

mulet.

L^Ci aor. ç^-^i (racine j^) se plaindre,

réclamer. |
VIII J^::^\ aor. ^^-^J se

plaindre.

^IS^ùo pi. i plaignant.
|
Jol^ pi. ^jLj^

plainte, réclamation. |
»^-Xi^ plainte,

réclamation ; outre à lait, outre servant

de baratte.
|

^^J^o qui se plaint. llfL^ ^^
il est venu porter plainte.

^A.À> II, rincer. |
..^»j-.)b J_k dorer.

|

J^Zi.s}li\yAt, argenter, etc.
|

JIa./» rincé,

doré, argenté.

X.<a)i^ salade (corruption du mot salade).

LJLi- II, tracer, barrer.

xiA^ pi. ^ raie, barre, trait de plume.
|

k-Li*^ rayé, barré.

Xfijih, pi, *£^ moustache.
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^Uo et ^^-J-^ Chelif{nom d'une grande

rivière de l'Algérie, qui se jette dans la

mer, tout près de Mostaganem).

kali' avoir une ampoule. |
AiUii.-/)/. ol

et la-si^^ic ampoule. |
Is-^-l^ qui a une

ampoule.

^^-L-i; II, déchirer.
| ^^ déchiré.

JUJUc/î^. ^J!ii« e^ ^3|^io chiffon.
| Jy

^^\jLi\ marchand de chiffons.

^_LLio escamoter, faire le charlatan.

^wàjbi^ p/. 5 escamoteur, charlatan. |

^^^Jjuj" charlatanisme.

'1^ sentir, flairer, priser.

iZ-^ tabac à priser ou prise de tabac. |

(•^•^ pL <ol bouquet.

vJU^ insulter, injurier.

j%i. injure; vaurien.
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.

^"lio II, mouiller, tremper.
|
^li^-^ mouillé,

trempé.

^Jl-io II, retrousser. ^.îja. ^Jm retrous-

ser ses effets.
|
jl^i^ retroussé.

^l^ V, s'exposer au soleil.

^vMçio pi. ^^^ soleil.
I
-^*«^-^ tournesol,

parasol.

A*^ pi, ol coll. ^4.^ bougie, cierge, cire.

I
aliw» cacheté avec de la cire.

J^itj et VIII J.s-:Lio! comprendre, embras-

ser, englober, s'étendre à tous.

Jvs^ parties séparées d'un tout, ^-i^i 6^1

La-UJo que Dieu nous réunisse î |
-^-^

pi. o^ et Jjlç-^ ceinture.
|
JUit: gauche

;

nord. JL-ç-^l ^ à gauche.
|

J-jI-^-^

qualités innées, naturel.
|

^\J^ général,

universel.
| J-.ô^1 parfait (qui réunit

toutes les qualités).
|

J^i-iu^ qui corn-
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prend, qui embrasse, qui s'étend à...

(avec J^).

,LL_ij désaccord qui survient entre deux

ou plusieurs personnes.

^-Lio II, rincer (une outre) ; couper le lait

avec de l'eau.
|
JiJ^^ rincé; coupé avec

de l'eau.

LLio petite outre à lait.

^._^j:-ib voile de femme arabe,

v^^^:--^ pi. ^_^'L.^ collier (de femme)
;

huppe, touffe de cheveux sur la tête.

^^ II, divulguer, répandre (un secret).

fl..._;_^< mauvais, ce qui est mal.

^-A^ II, faire la grimace, faire la moue.

^-^-^ pendre.
|
^y-^^ pendu.

J^^^J:^ potence.

jlJu.-^ pi. ^JLj^- pointe, pic.
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v^L^-io flamme. |
-^;î^-^-'^ couleur blan-

châtre. |
s,^^-^^ fém, .L^io pi, v.^^^

blanchâtre (cheval).

J-^ témoigner, attester, porter témoi-

gnage. Au passif .^^^ L^ iJc S.^xo témoi-

gnage est porté contre lui (le cadi) rela-

tivement à ce que dessus.
|
II ^-^-^ pro-

noncer la formule ^\J^ J^ar^ 0^ 1 ^!^I3|

Y

« Il n'y a de Dieu que Dieu, Mahomet est

son prophète », qui est la profession de

foi des Musulmans.
|

III ^^l^ voir de

ses propres yeux.
|
IV J^i appeler en

témoignage, requérir le témoignage,

prendre à témoin.

g^L^io pL c^l témoignage, attestation, dé-

position.
I

iJ:>L^3t J^ texte de la dépo-

sition.
I
^^-^ témoin.

|
^^^^1. ^iJ

pardevant les deux témoins au présent

acte (c,-à-d, les deux adel ou grefïïers
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du cadi).
|
^LiopZ. :>^^ témoin; pierre

tumulaire.
|
^l^\ témoignage, déclara-

tion. ^l^^^\ J'^^ J'.;^ dans l'état légale-

ment admissible.
| ^j—^-^^*-^ attesté.

|

^ :>^^^iuj| celui pour lequel on dépose.

.^Jic «>^^î celui contre lequel on dépose.

ïjîLiL^ vue, constatation. |
»^Ldv» de visu.

I

j-i^S ^ (au passif) ainsi dénommé,

connu sous cette dénomination.

j-^-^ II, rendre célèbre.
\
VIII ^^^i^l deve-

nir célèbre.

j^-^ pL ,^^ e^^^îmois.
I

ij^-^ célébrité.

I
j.^^ _^^^p connu, célèbre.

^-^ sangloter.

-^rr' — w^:^-^ sanglot.

M^^ se corriger, ne plus revenir à. .

.

L^ aor. ci^i (rac. j^) désirer.
[
II ^j^
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aor. ^^ faire désirer, exciter. | VIII

^^1 aor, ^^^ désirer.

îj^t, pi. ol désir, passion.
| ^[?^-^ avide.

I

.L^i;.t désir, appétit.
| c-^-^ dési-

reux; rave.

jS^ éperonner (le cheval).

J-iL. faire signe. | III ^^It, consulter.
|

IV »U,i aor,jJ^^ faire signe; parler de...

I
VI jjLa,j' se consulter. | X jIa»x*-I aor,

^Aju^ demander avis, demander conseil.

ï.U. pu ^z^ signe^ cible.
|

'ij^^ trousseau

de mariée.
| ^j|^^ panier double en

sparte ou en palmier. |
»jl

—

1\ pL oi

signe, geste, signal.
|
^)\j\J^ dont il

a été parlé, susdit, susmentionné. |

,jUu^ consulté.
I

ïjjIAv^ consultation. |

ij^fi pi, ^c^ conseil, avis, consultation,
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délibération. |

,L-i.'» pi. ,^Liu^ course

fournie par le cheval.

^Jli- II, troubler, inquiéter.
|
^Ja.^ trou-

blé, inquiété.

^L^ pi. j'-^^ mousseline, turban. |

"ijJiL pi. QxJ\y.> calotte.

^jU. pi.
(J-'J-^

chaoachj huissier, plan-

ton, garçon de bureau.

\J^ljr^ trouble, inquiétude.

Jjoy^ pi. ^^1^ négrillon. |
IJiltjt pi,

^ petite négresse.

^^Li^ aor. <^^j^, vou'. c^ji ^^ c'est a

vous de voir, de décider. _^-2> ^^ c'est à

lui de voir, de décider.
|

II ^^j-^ faire

voir.

J^^ .^ regard, vue. 1 ,__oU-- pi. ,.yi éclai-

reur.

^[s^ aor. ^^"î^ désirer, soupirer (cœur).
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I
II ^j-^ faire désirer, faire soupirer;

. exciter, tenter.
|
VIII ^bi^t aor. v^l^.

désirer ardemment.

^jU désireux, avide. |.
^^-i^ vif désir.

I

^Ljj:i^t vif désir. |
^bA^ désireux,

avide.
|
X3! ^Ld..» ^ji certes, je désire

vivement vous voir 1

O/J-i^ II et ^=>Ij^J V, avoir des épines.

^^zs) v^l^ j'ai la chair de poule.

l^j^pl. c^l coll, ^^-^ épine, dard, arête.

I

^j,L.fi épineux, hérissé, dangereux.

Jj^^ choualj 10« mois de l'année musul-

mane.

^j.Aw9 malheureux, sinistre, de mauvais

augure.

»J-i^ II, salir, souiller. |
V »J-^" se salir,

se barbouiller. | ïJ.a^ sali, souillé.

^j^ aor, ^ji^ rôtir, griller; brûler. .

17
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^y- — .Li- rôt, rôti.
| ^^J-- rôtisseur.

|

^p^' gril, rôtissoire.
|
^^-^^ rôti, grillé.

.U aor. i.Liuj vouloir. ^^1 1^ j^ si Dieu

veut, s'il plaît à Dieu, c^

—

1> ^,]j et si

tu veux. M -Li^ U comme Dieu l'a voulu 1

comme c'est beau ! comme c'est admi-

rable ! .L^ l^H pour le prix qu'il voudra.

*U. ^l^ à qui il voudra. *U J^t ^L)

pour le terme qu'il voudra. (Ces trois

dernières formules se rencontrent dans

le style judiciaire.)

^i^ particule négative.
\ A ^ pas.

bJ^pL X^\ chose, affaire, objet.
| ^^ Ji'

toute chose.
|
^i^ -L=^ aucune chose.

I

\l^\ Jy le propriétaire (le maître

de la chose).

,^L^ aor^^^^^J^^y blanchir (cheveux), vieillir.
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^-^ II, élever un édifice.
|
A-Ijl^ élevé,

haut.

jU aor. j-J^ (rac. jj-^) indiquer, faire

signe. (Voir j^^ IV« forme.)

îjl^ signe, cible.

^U pi. »La.^ mousseline, turban.

ili:. aor. t^ rester, dépasser, excéder.

L-jU restant, excédant.

^kJ:. et II ^l2;;Aj* être diable, être brouillon,

semer la discorde.

^LL^i:, pi. ^i'w^ diable, Satan, brouillon.

I ^j^.j-^ diablotin.
| ^J-^^^ diablerie,

intrigue.

pl^ aor. ;b^ se répandre, devenir public.

I

II ^Z^ répandre, divulguer. |
^-jL-^

répandu, divulgué; indivis. ^

lxç..ùc pi. c^l et ^i}j-^ décoration, insignes.
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ç.Lv^ indivision. fU-^î ^ par indivis.
|

pLiu^ indivis.

X^ pi. JLt. naturel^ qualité, caractère.

^J.J^ II, amaigrir, rendre laid, gâter. |

XI jl-:^! devenir maigre, devenir laid.

^J-£ mauvais, laid, vilain. ^J^ Oj>» mort

affreuse. ^^.-^ j^y mauvaise maladie,

maladie dangereuse.

J^c^ pL ^Ji^ orange. [
X'^S j-s:^ oranger.

.Là^ maigre^ laid.

î\Jo pi. »Ld, brebis.

t^Lo savon. ^jl^Aj-H j^-fLo savon de

Tripoli, pour dire eau bénite de cour.

C^—o verser, répandre. «^-Uî ^-^J* oa

.^N^oJ' il pleut.
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vJ!Uot sourd, surnom du mois de u^^^j

radjeh,
\
^.s^ embouchure.

^.o être au matin, exister au matin, se

lever. vJUsr^ comment vous trouvez-

' vous ce matin? jaiy 'JL^^r^ je me suis

levé malade.
|

II JLo souhaiter le bon-

jour. >^-^-3UJ!j^_^w3rJLj v^i^r^ que Dieu

vous fasse lever en bonne santé, c'est-à-

' dire bonjour; réponse àj^\ Jl^ bon-

jour.
I
IV ^-^1 se lever matin, être au

matin, se trouver un beau matin.

^•^ malin. | X^s:r^ matinée. | r-L^

matin. ^:^'l -^L^ bonjour. | L^LJ: au
C

beau.
I
Asrrr^ matinée

matin. |
.ar.J,L^ /)L s spahis.

| ^--^

^L^pl, ^)l^^ et ^-fL^2^ lampe, flambeau.

^^ patienter, attendre, se résigner. |



I

II vJlo faire patienter, faire prendre

patience, consoler, v.j/^-1^-^ b^\ que Dieu

vous aide à patienter ! pour dire merci 1

(réponse à la formule sjSxlJui^ 6^1 que

Dieu vous contente ! pour dire bon

appétit !)

-^ patience, résignation.
|
jS^ ou »jLI^

aloès.
I j^-^^ etj^\^ patient, résigné.

I
îjjfA^ lest.

Ja"^ II, aplanir la terre, faire un terrasse-

ment.

JsLT^ pi, LjLo souliers, i^i^ilo ^jJ^ mettre

ses souliers.
| ^^fL^^io^- » cordonnier.

5t^^ et ^L^\ pi. pL^j et ^}j^ doigt,

^^ teindre. | VII â-^.^! se teindre.
|

ôj-^^fi teint.

Xx^^ teinture.
|
ilZ^pl. ^j teinturier.

|

«.jv-^^ teinture.
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^JLs II, savonner.

^^^U savon. ^I^i^,^
de Tripoli, pour dire eau bénite de

cour.

,Sr^ P^' r)^.^ jeune garçon.
| -^-^ pL

c^! e^ LLvi jeune fille, vierge.

jUa^w^p;. vJLjI corruption du mot français

hôpital

.

être bon, valable, se réaliser, revenir.

^ixj ^—^ ^ij que vous est-il revenu?

qu'avez-vous gagné? qu'avez-vous réa-

lise? 1 vJ:^..;^ vous avez bien fait!

• bravo ! merci ! | II ^^^ rendre solide,

corriger, rectifier.

^.o vrai, vérité.
| Ir-^'-' en vérité, vrai,

vraiment; mais.
| ^—^Jl j.L—,0 bon

conseil.
|
^^r^ solidité, santé, validité.

Xsr^M oXix) OU simplement Xs^ que
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Dieu vous donne la santé 1 pour dire

naerci ! o/'^û Slsr^ je vous souhaite une

bonne fête.
| ^'^^ solide, sain, vrai,

certain.
|
^.^1 plus solide, plus fort,

plus vrai.
|
^^-s^ confirmation, correc-

tion, rectification, ial*]! ^^"^' correction

des fautes, errata.
|

^^^^^ corrigé,

rectifié.

^or^ être ami, lier amitié.
|

III w^=s.Lo

avoir pour ami. |
IV w<sr-^l accompa-

gner, donner pour compagnon.
|
VI

w^toj se lier d'amitié (se dit de deux

ou de plusieurs personnes). |
VIII

v-^<s^! {pour w^3^^^t) se lier d'amitié,

devenir amis. | X v^s^-^^-^! aller en-

semble, aller de compagnie; prendre

pour compagnon, pour ami.

^sr-^ compagnons de Mahomet. |
Lsr^

compagnie, amitié; en compagnie; par
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l'intermédiaire de...; ci-joint, ci-inclus.

I

J^Asr^ compagnons de Mahomet.
|

..^s^Lo pi. v^lsr-^t camarade, compa-

gnon, ami. ^-^ w-=^L^ ami de la jus-

tice, homme juste. j.~^ v^^^^l-s^ ami du

mal, homme méchant. jC^Loy^U voici

votre homme, celui à qui vous avez

affaire. ^iX:^-£^ w^l-^^la voici votre

adversaire.
1
jiI3i ^,^^^1^ le maître du

logis.
I

^^L^ pi. c^l compagne, amie.

jlIJl J^-^l^ la maîtresse de la maison.

I wijs^^ accompagné, ci-joint.

J^'^/}^ ^jLs-^^a/iara^ désert.
|

^^\ys^

pi. s^j^^ homme du désert.

^^^^^ II, commettre une erreur, altérer

le sens.

^_5L-sr-^ pi, oî et
^

écuelle.

Jk^^^^ pi. .^^[s^ page
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erreur. |
^^sr^t le Livre Saint, le

Coran

.

^s-^ foudroyer (altération de ^^^ fou-

. droyer).

^ X&sr^ îoudre (altération de J^l^ foudre).

l/^"^ p/. j^-:^^ et ^j^"^ plat, assiette,

plateau.

tsr^ ao;\ Isr^ (racj^^), se mettre au

beau, cesser de pleuvoir.

js:^ beau temps.
| ^^1-^ remis au beau

(temps).

ijc^-^ pi. ^ZJ\ roc, rocher, pierre.

1^ s'en aller, partir, quitter fayec J.:^).

I
II ^I^ rouiller.

|
V ^I^j se rouiller.

j,.j.x^ rouille. |
1-^-^ départ. |

^a^-/» e^

^X.^ rouillé.

jj^ émaner, résulter. ( IIjXo gagner.

^jjJjl^ gagner sa vie.
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jj^ pi. jjS^ poitrine; première place;

chef.

Ajjô.^pl. o^ et »j!xo gilet. |
ï.lxo cou-

ture du burnous sur le devant.
|

jjA^

émanation, arrivée.

j^l^ émanant, résultant.
|

jA.^ pi. .^L^^

résultat, issue; nom verbal.

pl^ II, faire mal, casser la tète, ennuyer,

importuner.
|
c.!^ ennuyeux, impor-

tun; ennuyé, importuné.
1

ç>jX^^ dé-

rangé (cerveau).

,^^L^ III, rencontrer. |
VI ^^Ui»* se ren-

contrer (deux ou plusieurs personnes).

v^Xo nacre.
|
^^La-» rencontre.

^A_^ être sincère, dire la vérité. | II

^X^ croire, ajouter foi ; faire l'aumône.

I
V ^J.^" faire l'aumône (avec ^).

v^Xo sincérité, fidélité, bonne foi. |
L^l^
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pi. ot aumône. |
>;.3S.ÎJi jb bureau de

bienfaisance.

^!j^ dot. ^b^ Jx moyennant une dot.

^1j^ j.Ac contrat de mariage. |
Ait^^

amitié, intimité.

^jj^ sincère, fidèle.
|
^-^^^^ pi- ^^ii^^î

ami sincère, ami fidèle. |
^LiS^ amie.

I
v^^L? sincère, fidèle. | ^—ja-^jJ»

croyance, approbation.
|

^^1^^:-:^.^. qui

fait l'aumône; âme charitable.

>Xo attaquer, se ruer (avec ^c).

J^y^ attaque, charge.

^J^ aor. ^-^^-:> II, rouiller.
| V ^I^J

aor , \^L^j^-l se rouiller. |
^i.

rouillé. ?

^^l^ bruyant, perçant (son, voix).

^i^ écho.
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j.^ nouer, serrer, cacher.

| j^j-^ noué,

serré, caché.

ïJL^ pi. o^ nœud dans un mouchoir où

l'on serre de l'argent; somme d'argent.

^IJ^ pi. i voleur de grand chemin.

^j^ et II ^^^ rendre clair, exposer avec

clarté.

^j^ clair, évident, explicite.

^j^ crier, pousser un cri.

XÀ.jr^ pi. fU'^ cri.

yj^j^ ou s^^j--^ pl' »^j|^-5 sou.

J:oj^ II, écouter.

j^j^ chanter (rossignol).

jL^j^ vent froid, glacial.
|
j'-^^ pi. j^\j^

grillon.
I j^j<^ chant d'oiseau.

|
ij^

voie, chemin, sentier.

p^^ jeter par terre, terrasser, renverser.
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• étourdir. | III 9 \-^ combattre, lutter.

I
VI c-jUs-j lutter, combattre l'un contre

l'autre. |
VII p^^l tomber sans connais-

sance, tomber du haut mal.

Xs.j^ chute, évanouissement. | ^jj-^^^

tombé, étourdi, évanoui.

-^^l.^ lutte.

s^j-^ dépenser; employer; renvoyer.
|

II s^^ changer une pièce de monnaie,

faire de la monnaie; conjuguer un verbe,

décliner un nom. |
V v^J-^' adminis-

trer, gérer, disposer de...
I
VII ^^j-<^^

s'en aller, se retirer.

^J-wo monnaie, change, changement,

vicissitude (du sort, de la fortune). |

^VJLo pi, ^j et J^j\y^ agent de change.

I vw?!rf^' départ.
|

^^j^'^' pi- ^ ad-

ministration, gestion; jouissance. |
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^Sj^\ ^u-Jb jw.-s ,^^^:lj il en aura

la jouissance de toutes les manières

(formule du style judiciaire).

i^-i:J' administration, gérance; conju-

gaison, déclinaison.

,^J.^2^
changé (pièce de monnaie), dé-

tourné.
I

^oj-^^ changeur; Dispen-

sateur, qui dispose de tout (Dieu).

s^^j^^ pL ^-^j'--^ dépense, frais; dé-

pensé.

,^J.,a-L^ administrateur, chargé d'un ser-

vice.

^j^ 'couper, trancher.
|

II /j^ brider (le

mulet).
1
VII ^j^\ finir, expirer (temps).

tM^f^ pi. v^-^ bride de mulet. |
ï-^,Lo

' prêt, mise de fonds.
|
^^j^^ fin, expira-

tion.

^y&fi bridé.
|

^j.^.'^.^ fini, expiré, échu.
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.'^^^ pi. ^j^-^ boyau.

^,Lo pi. ^j^j^ mât.

^[^ plomb de chasse.

v^j^ «_-^ être difficile, ardu, pénible. |

II w-*^ et IV w-x^l rendre difficile. |

w-x^l U qu'il est difficile I

v^^^x-^ — Jo^»^ difficulté.
I

^:^;*^ P^«

v^U^ difficile, pénible.

Jji.^ monter, gravir. |
^jx^ — a^ji^ ascen-

sion.
I

JjouIJI Saïd, la Haute-Egypte.

^*^ frapper^ foudroyer.

JLÂ.cLî p/. ^--^j'O foudre.

,jJ3^^/^^- ^^'«-*-^ malheureux, vagabond.

j-x.^ être petit, jeune, devenir petit. |
il

^-^ rendre petit.

j^xJa petitesse, jeunesse. \jf.^fém. i pi.

18



274 j^^
jU^ petit, jeune.

|
^-T.i^ tout petit. |

j^ plusjeune. Ij-J^^'-' diminution, dimi-

nutif.
I

jx^ rendu petit.

U^ aor. Ix^j écouter, prêter l'oreille.

^-L^ II, ranger, aligner, mettre en file.
|

V ^^.L^J se ranger, s'aligner, se mettre

en .file.
| ,_^4^=^ aligné.

^.^ pi. «^j'f-^ rang, rangée, file, ligne;

parti.
I

^«^-^ ^'^ en rang!
| ^^j^^

alignement.

^ft^ effacer, pardonner.

Aarf^ pi. yjij\ et --l-f^ page. | rs^lf^

maréchal ferrant. |
Xs^,-^^ pi. ^\^

fer à cheval.

"jS.^ II, siffler. | XI X^^\ jaunir, pâlir.

y^.^ pi. j\^^\ zéro. \j4"^ deuxième mois

de l'année musulmane, vulgairement
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appelé Jjji.lc «jU.. On lui donne souvent

cette épithète : Jl^^\ l'excellent.

Aji^ bile.
I

ij.^^ nappe ; service de table.

I

jllo siffleur. |
ji^llo p^.j-sU^ sifflet.

I

^jIIo jaunisse. |
»j^a^ couleur jaune,

pâleur.
I
^f^i fém. «'^^^ pi, j^ jaune,

pâle.
I j^^f^' couleur jaune, pâleur.

|

^^.a^j sifflement. \M-^ jaune, jaunâtre,

pâlot.

^L^a^ peuplier, tremble.

a-A.^ donner un soufflet, donner une

claque.

JUfi^ pi. vjL^I soufflet, claque.

^X^ II, battre des mains, battre des

ailes ; applaudir.

Aà:^ accord, entente. | î^j Aâa^ d'un

commun accord.
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^^^-i^' applaudissement; battement des

mains ou des ailes.

^a^ pi, o^ forme^ qualité, description

{rac. ^^^j).

Lî^ aor. U^ être ou devenir pur, clair,

limpide; arriver, aboutir.
|
II ^î-^ aoi\

c^^ rendre clair, limpide ; arranger,

terminer une affaire.
|
VIII J^^' élire,

choisir un prophète (se dit de Dieu).

*Lfl^ — ïjU^ pureté, clarté. wJ^-àJi ïjU^

bonne foi.
|
^^'^

"' J^f^ f^^- ^ P^^'

clair; franc, sincère.
|

^.1-'^ clarifié,

épuré.

^aL-^ élu, choisi.
| cf^*^^ l'Élu (épi-

thète de Mahomet). ^

Ji^ II, fourbir.
|
jLi.^/;L ^j fourbisseur.

sSS^-^^ ruer, donner des coups de pied

(cheval).
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X^ pi. c^l ruade, coup de pied.

(^vo II, dresser les oreilles (cheval).

w^^ II, crucifier.
|

w-i-^^ et v_^_^l^ cru-

cifié.

v-^J^ crucifix.
I

w-i^* crucifiement.

^^1 /em. cLs-^-^^ p^ 1^ chauve.

J^ être bon, utile, servir à quelque chose,

convenir. |
III JL-o réconcilier. | IV

J^ arranger, améliorer, rendre meil-

leur, réparer, corriger; balayer, ôiil Juo\

oXJ|^! que Dieu fasse prospérer vos

affaires ! | VI JL^j se réconcilier. | VIII

^^L^l (pour J"^t) se réconcilier, faire

la paix; s'arranger à l'amiable.

JLi paix, réconciliation, arrangement.

-^^ avantage, intérêt, profit,
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^yJi ^!^o Saladin (qui fait prospérer la

Religion).

é
[^ pi. ^^. vertueux, honnête.

|

^^'^i

les Saints.
|

l^^^ J^^\ bonnes œuvres.

I

.UJJI ^^[^ la meilleure des prières.
|

Asr'w^/)/. ^3 ^^a^ avantage, intérêt, profit
;

affaire.
| Ji^\ nieilleur, plus juste, plus

sage. J'^l ^^s—ii-j votre appréciation

est la plus sage.
|

^^i amélioration,

réparation.
|

^^^! technologie.
|

'i^^^^^

pi, ^L^^ avantage, intérêt, utilité; af-

faire; balai, 'i^ ^-'^i isr'.^^* utilité pu-

blique.
I

^X^ arrangé, réparé, corrigé.

I

i^Lsi arrangenaent amiable, réconci-

liation.

XLbU salade (corruption de salade)

^^\ fém. -W^ pi, aU? chauve,
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^_jL_Lo abréviation de la formule i^\ ^^
J.W j --.is que Dieu répande ses bénédic-

tions sur Lui (sur Mahomet) et qu'il lui

accorde le salut !

'L\^ (rac. J-^j) cadeau, présent.

X^ aor. ^1-^ II, prier, faire la prière

(homme); bénir (Dieu). X^^ ^y ^\ ^^
que Dieu répande ses bénédictions sur

Lui (sur Mahomet) et qu'il lui accorde

le salut! (formule que l'on prononce

ou que l'on écrit chaque fois après le

nom du Prophète).

ïbl—^ pi. o^Lbî—o prière, bénédiction.

>blJl)l j ïHJl jsii salut et bénédiction (de

Dieu) sur Lui (sur Mahomet).

I-o être sourd.
|

II ^2~^ assourdir; être

fermement résolu.

^-^ dur, solide.
|
l-^j^^\ rouge foncé. |
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v'^^ jours caniculaires.
|

^'laJl ^^^^-^ v
du fond du Cfpur.

^^!/tv?2. K^^ pi, r_^ sourd.

c^y^ se taire. | II ^Z^^ faire taire.

w-.s^ silence. |
^-'«^ silencieux.

^^^ Éternel (Dieu).

A-^v^ sourd.

i^w; gomme; encre arabe.

,'^-o mauvaise odeur (chez l'homme).

j^^L^- — ,L^-- qui sent mauvais.

j-} j.^' pin.

c^l^ II, écouter, prêter Toreille.

vJi^A.^-* personne qui écoute.

jl^ pi. ^''.;^ panier à deux anses, en

roseau.

Jojx,^/)/. J-^oL^ brave, intrépide; seigneur.
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v^jjjL^ pi. ^^L^ caisse, coffre, malle.

l^j^x^ pi, o^! boîte, éciin.

JjjL^ bois de sandal.

JL^L^ sorte d'argile blanche dont on se

sert, dans les écoles arabes, pour blan-

chir les planchettes à écrire.

^.i^ fabriquer, faire.

à*ju^ et ïsU^ pi. ^i}.:^ art, état, métier,

profession, industrie.
|

^i^ pi. JL^
ouvrier, artisan. |

c.ja^.» fabriqué, fait.

v_a.JLo II, composer un livre.

v^^su^ pi. ^^luo! espèce, sorte, catégorie.

^^2-^JL^ composition d'un livre.
|
^^S.^^

pi. ^yi^ auteur.
|
v^s-I^s^JI l'Auteur du

code musulman, Sidc Klialil.

ç^^ pi. >L^I idole, fétiche.

^l;-o^l Orléansville (les idoles).
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^^ chaleur excessive.

j^^ fém, i pi. jy^^\ allié par les femmes,

beau-frère, beau-père, etc.

^^.j^'^ P^' ^^y^ bassin d'eau, citerne.

J^ hennir.
| J^^-^ hennissement.

v^Ls aoi\ w^^w^-î trouver (rac. ^^y^), \

IV ^'U! aor. w-;w.^ atteindre.
| VH

s^'w,i:j! aor. ^''^-^H se trouver; être

commun.

'LA^ pi. ^'1 bonne récolte de blé, d'orge.

L^L^ JL_:^i l'année est bonne.
| ^^^^

droit, juste, vrai. oJi* v^l?^ vous avez

raison. ^^^^ -•--^ paroles justes.
|

i-j'w^i justesse, saine appréciation des

choses.
I '^^r-:f^' P^- wV.'^^* malheur.

j}j^ lester.
| yj^^ lesté. |

5,^jU lest.

O-Iv^ II, parler fort, élever la voix.
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O^ pL c^lj-^1 voix, cris.

jj ^ II, façonner, former, dessiner,

peindre; gagner.^iJi ^j^^" ^' com-

bien gagnez- vous par mois?

ijy^ pL c^i et ,^*-o forme, image.
| j

pZ. ^^. dessinateur, peintre.
|
^.^" des-

sin, peinture.
|

ï^.^^a-J /)Z. o^t et ^X^

dessin, portrait.
|

,}-^3^ dessiné, peint.

ol^ pZ. .,U^ saa'j mesure des céréales,

qui varie entre 3 et 8 doubles-décalitres.

icU> îi-x^l sa mesure est comble, c'est-

à-dire : sa dernière heure a sonné.

i^ aor, ij^ fabriquer un bijou.

àjLo — ôLlo pi. ^j{ bijoutier, orfèvre. |

i-iL^ bijouterie, bijoux.

^^j^ — 'Ljj^ laine.

X^ aor. p^. jeûner, observer le jeûne



284 Li^r^

p-^ — ^U^-vT jeûne, abstinence.
| ^}^

pi. J^^ qui jeune, qui observe le jeune.

'U.^y^ pi. A^L^ minaret.

,'«^ aor. ^j^i protéger, garder. ^! io'^

àjj^ que Dieu le couvre de sa protec-

tion !
I ^j-^ bien gardé.

.j^ garde, protection.

LJL^ chasteté.

«^-'v^ aor. v^^^--^, 7'ac. y^^^^ (Voir plus

haut) trouver, atteindre. | VII ^'w.aj!

aor. ^w^-î se trouver, être commun.

X. >^'.,^:_j U qui ne se trouve pas, rare.

J^^ aor. ^^--s^ crier, appeler.
|

II ^--^
<- C" " c

"

bêler.

IsrT.-^ cri.
I

-L.^ bêlement.

Uis-T^ foudre, tonnerre.
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^Us aoi\ J--^-:> chasser, pêcher.
|

II jlo

chasser, pêcher.
|
VIII ->lkot aoi\ ^ILsj

(pour :h^\) chasser, pêcher.

J.-^ chasse, gibier.
|
-^-^pl. '^^j^r^ Hon.

|

jjII^ pi. ^j chasseur, pêcheur. |
i^L^

chasse, pêche. |
ïj.;Io gibier. |

ïJ^-^*

jo/. j,A^^ piège, filets.

^Ls aor.j-^-^i devenir, arriver, avoir lieu,

commencer, se mettre à...
i
11^—Jl^

rendre, constituer.

jl^ adv. alors, donc.
|

^-^iX^^» c'est-à-

dire, alors...

.11^ sorte de tamis.
|
j.^^^ fin, issue,

résultat.

(^.U> sec, desséché (sol).

w2-r_^ II, passer l'été.

^j5~;^ />L ^^^^_v^ été.

C^a_^ envoyer, expédier.
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Ji^ astiquer, fourbir.
| J-^-^ astiqué,

jjrillant.

J^>^ (altéraiion de J-^') race.

^^ Chine,
i c—r^ Cliiiiois; porcelaine

cliinoise.

,y^ moutons, race ovine.

tJ^ pi. ^ marais alimenté par l'eau

des pluies d'hiver.

w-^ et V ^:^ se couvrir de brouillards

(temps).
! w-r^-' couvert de brouillards.

vj^^ fd. ^'^^ sorte de lézard.

^_,l-^ brouillard.

k^ tenir, seiTer, conserver.

kJ-^ exactitude, ponctualité, correction,

orthographe.
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l'^.^a^ ponctué, is^-w^o» >^^ discours précis.

^^11, avoir le cerveau malade.
|

^-1-^^^

qui a le cerveau malade.

«..^ pL hj^ hyène.

1^ répugner. ^!^î ^>»^ se formaliser

des paroles entendues.

ïsT'^ peur, terreur.

OaI—sr-^ rire.
|

II ^jX—^^ faire rire.

>^C_3 ^jX^'^. ^ji! qu'est-ce qui te fait

rire?
|
VI ^^Xs[^ rire, se moquer (se

dit de deux ou plusieurs personnes).
|

O-Cs:-^ rire. |
^tCsr^'l) ^--H éclater de

rire.

'i\sr^ pL c^^ éclat de rire. |
:=l:^'^/3L ^

rieur.
|

^^-^^ rieur, farceur.
|
v^Csr^^

bouffon.
I

XCsT^'p^. O'I facétie, histoire

plaisante.
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Âr"^ aor. ^5^"^ II, sacrifier un mouton

pour la fête dite j-^:-^0' --rH^^' El Aïd

el Kebir.

^sr^ lieure qui suit le lever du soleil,

heure des sacrifices.
|

^"-^^
/>/. -.'^^^

sacrifice, offrande, victime.
|

-s-^Y' J-~s

fête des Sacrifices.

*3r^ gros, corpulent. |

^dr-^^ très consi-

dérable.

3^ pi. :;h^^ contraire, opposé.
|

jJ^)'o au

contraire, contrairement.

J-^ et IV j^' nuire, faire du mal, porter

préjudice. |
VU

J-^^-j^
se faire du mal.

I

VIII J_k_^^ (fuis pour J—^') être

forcé, contraint.

J_^ — ,j-^ mal, dommage, préjudice.

ij-,<c pi, j-^.j-^ co-épouse.
| h^j^ pi. ^^.

nécessité.
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j-5j-^ aveugle.
] ^J^.!:-^! {pour j^j^^<£\)

nécessité.

ïp_^^^ pi. c>! mal, dommage, préjudice,

perte.
| j^y^ endommagé, souffrant.

|

Jia.^ {pour y^^^) qui a bien besoin de...

w^ frapper, battre. -jjUî ^j^ faire feu,

faire parler la poudre. ^aJ! w^ le

canon a tiré, vju/^ jy^x^M dix heures

ont sonné, ^j-^^- ,^j^j^ j'ai pris froid.

'iSL ^j^ battre monnaie.'^Cs.jj ,J^ v^^
défendez-vous! J-Ji w^ ^^ servir d'un

proverbe, d'une parabole. L^,;)^ v^*^
régler une succession. ,^.a^! ï^^.^

il est sous l'influence des démons,

pour dire : il a une attaque d'épilepsie.

JJJî w^ la nuit arrive.
|
VI w'jU^-j" se

battre.
|
VII w^JÎ être frappé, avoir

une attaque. 1 VIII v^_j^k^! {pour w^^^uc!)

être agité^ s'émouvoir.

19
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«w^ coup.
I
c^'^Ylw^ action de toucher

des instruments de musique. | w^k^^
la multiplication.

I
j.-^-^ v>^ monnaie

d'Egypte.
I ^j^ pi. w'j^ espèce.

,lj^ porc-épic. 1
l-}yr<spl. ^-'coup. |

^. J^ ^^>^ bon tireur. 1 ^^^^-k^^ (pour

w'^»^^^) agitation, trouble. | •^j^^ pi.

v^^nI-.^^^ lieu, endroit, place. ( ioj-^-^

. p/. w'I grand matelas.

v_'. ^^=_* frappé, battu. |
^. ,'J'j ^^^. ^.^

blessé d'un coup de feu.
|
^^^.^^.^ ^

viande hachée.

^ij^ tombeau, sépulcre.

Loj^ pi. if^j--^ dent molaire.

i^ lâcher un pet. |
'L^-^y^ pi , ^ \)^\ . \

ij^ pi. ^r: péteux.

pJ^-^J V, s'humilier, supplier, implorer.
]

.
r/Z^j.,,^ qui supplie.
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c.^ pi. ç.^j-^ pis de la vache, de la

chèvre, etc.

&J-^J humiliation, supplication.

^ .U:-J aoriste (temps présent et futur).

Aij^pl. *£]^ vaillant, intrépide; surnom

du lion.

^j^\ IV, allumer du feu. | VII çj-^-^^

s'allumer et flamber.

aj^^ lentisque.
| ^^^ habitué.

,^x^ devenir faible. | II ^^^--^^ affaiblir.

^^j^ faiblesse.
|
^^^pL ^Ix-^î double.

I

Uljusî deux fois autant.
| ^.^-^^-^P^

,^L-x-^ faible.
|

^-sL^ia-* redoublé. |

L.2L-sL.^ ^^Ljl-^Ij redoublés à l'infini

(vœux, salutations).

ôj,a^ pi. ^^U^ grenouille.

j-.^^ tresser. |
.^a-.:^ tressée
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J^ s'égarer.

Jbî-^ erreur, égarement.

jj-Us boiter. |
l-xJ^pt. ^. et ^j-l^côle,

côtelette.

I—^ serrer, presser contre son cœur;

réunir, joindre.
|
VII ^Ui-J' être joint,

annexé.

'iZ^ damma, voyelle O (— ).
|

'iS^^ dame

(au jeu).
I

ï-^-'wcJ! ,^^J jeu de dames. |

>L^i réunion, jonction, annexion. |

^^.^^^ réuni, joint, annexé.

j-:r'^ idée, esprit, cœur; pronom.

^j^^ être garant, répondre de... |
V ,^l^

contenir, renfermer.

àJU^ caution, garantie.
|

^^l^ pL }Z^

garant, responsable.
|

,.^,-^' — .,^^<v^

contenu, objet (d'une lettre).
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^y^ aor, ^y^, briller, luire.
|
IV -UjI

aor. V^.^. éclairer.

^yc lumière, clarté.
|
^^^^ clair, éclairé,

brillant.

j-^ mal, dommage.

oL^ aor, M^^ se perdre, périr, mourir.
|

II ^1^ perdre.

c,L^ perte. |
f^iLo pi. r\I^ pauvre, misé-

rable, abandonné.
| ^::-:r-^" action de

perdre, dissipation, gaspillage.
| ^t^^

égaré, perdu.

•^.^ II, héberger, donner l'hospitalité.
|

IV .^^y^^ aor. '^^s-tH^d joindre, réunir,

annexer. >r.Ji .^.i--;-^) U ce qui y est

joint.

jL-^pl. ^^^L-cs hôte, convive. | ^f-rr-^

d{ff'aj hospitalité. | ^-?^ invitation. |

i^Lôl annexion. 1
>__^Us^ annexé.
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,^l>to aor. ^v^. être étroit, se rétrécir.

^j-L^^ ^-^ nion esprit est à l'étroit,

c.-à-cl. je m'ennuie, -^j-lslé^ s^t--^ ton

esprit est à l'étroit, c.-à-d. tu t'ennuies.

jLsr-! -^CL ^l^ le temps te presse.
|

II wi^l-^ rétrécir, embarrasser, gêner.

I

j-tLs-M wi-I-^ donner de l'ennui.

ws y-^ étroit, gêne. |
ws—T..^ pl.^ ^^

étroit [adj.).

^Ur aoj\ *^-^i:-5 faire dame.

L

Li'-i aor. ^LLi) se baisser.

w-î^ médecine. |
^^.^Lp/. JJ-L' méde-

cin.
I Je^'^ -r^^r-^ vétérinaire.

^yF^ pi. '^-^T-=F^ artilleur.
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^J^ cuire, faire cuire. | VIï >-a_Lj! se

cuire, être cuit.

_ fém. i pi. ^^ cuisinier. |
'L-^^-^

balle à jouer. |
j-^^-J^ mets. |

i-sr^-*

pi. o»! cuisine, j
^^ia^ cuit.

'i-ij-^ pi. o^! grande jarre.

^»»jLL m, se baisser.

(^/-liî II, dresser les oreilles (animal).

v.-^-Li frapper à la porte.

^ imprimer, apposer son sceau, mettre

son cachet. | VII «..JaJl s'imprimer,

être imprimé.

^AÀ> impression, j
'i^J^ pi. c^! et ^\i^

imprimerie.
|
^^-^1^-* imprimé, scellé,

cacheté.

wi_Ll? H, plier, fermer (un livre, une

lettre, etc.)-
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wi-j'w-L correspondre, concorder.
|

VI

^)Lk_:' s'adapter, s'ajuster, se corres-

pondre.

wi--.-L conformité.
|
wJ-Li ^U confor-

mément.

pi. ^Uls! feuille de papier; plateau
;

petite corbeille.
|

iL_i_.i,/;/. o^l classe,

catégorie; branche; rang, position;

. étage.
I

wi-jLl pi. wi-jL-t aisselle;

quartier (de mouton)
;
part. |

wi I. V ^

plié, fermé. |
wi-^LL» conforme, corres-

pondant.
I

jL_^«LL_^ conformité, corres-

pondance.

Jr-^ p/. J_^-Î5 tambour.
| J^i» pi. ^j

tambour (qui bat du tambour).
| S^^r-^

boiteux.

jlLjLI, pi. J-'^^t table (altération du mot

français).
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L3L11?/);. O't batterie de canons. |
Lj^LL

pi. c^l petit four.

'L-^il-lpl. ^ et ^.'l^-t enclos, clôture;

mur en pisé.

^^LL pi. ^LL plat en terre; casserole,

marmite.

àa: Jaar-^ esplauade.

JU?n^ rate.

^jsJ^ moudre. |
^,L^-^ pi- ^r!, cocu.

^^^^ mouture. |
i-3_^LLpZ. O'I moulin.

I

1^3^^' pi. ^\ moulin. | ,.yj^^^

moulu.

1^ arriver, survenir.

's^j^ émouvoir; réjouir, récréer. |
w^^o^î

{pour ^^_^^-x-^!) s'émouvoir; se réjouir,

se récréer.
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^_^émotion, joie, allégresse.
|

^^t^^c^VÎ

instruments de musique.

^t>j-)jl pi. ^^i^^ calotte, capuchon.

wL-j^Js guêtres.

^JbJP? Tripoli.
I _5—V!/-i Tripolitain.

-.^^ jeter, lancer, étendre; soustraire. |

VII ^^1:3^ s'étendre; se soustraire.

^jL soustraction. |
'i=s,jL se dit des 5 ou

6 feutres que Ton met sur la selle pour

ne pas blesser le cheval.

.^IJ-Js pi. ,.^ matelassier. |
'^!.y^ volée

de coups de bâton. |
-^1=-* pi. ^jl^^

matelas. 1 -j^^ jeté, étendu.

^j-L II, chasser, renvoyer. | III -,'^i'

combattre, faire la i^^uerre.
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^\^ pi. vOÎ guerre, combat, bataille. |

yj_k* et ^^j^ chassé, renvoyé.

jjJs broder. | J3j-^ brodé.

\^j-l broderie. | j|^ pi. ^y^, brodeur.

^^^jLL pi. ^^j^j^ dogue.

i^^ surdité. |

J^j-^^^
fém. ^lt,jJo pi.

^- sourd.

i^J_t éclater, faire éclater.

Aju.j-]d allumettes.

ii^L craquer, pétiller.

^jAs pi. ^j-^^^ morceau, bout, extré-

mité.
I

^-j-i ^ -^^j le premier venu,

n'importe lequel. | ..,^V -~- ^j-^ jr'

de la part de Monsieur un tel.

jj-^ frapper à la porte. | II v^J-t

battre, forger.
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^J^jJd pi. ^j-io et ..,'i^ chemin, route,

voie, sentier, conduite, règle.
|
L^^

voie, moyen, procédé, méthode, règle.

I

LL>^kJ! \j^ les orthodoxes.
|

^,-Î2^

pi. ^,Lk^ bâton, gourdin; baguette de

fusil.
I

X_5^]a--' pi. ^. marteau.

* pi. .r> tendre, frais, mou

JLi_j v-i? pi. ^'^ et
,
,;^v-i douzaine {altéra-

tion du mot français).

^-^ia nourrir; amorcer (un hameron);

empoisonner.
|

II ^^

—

*—i^ et IV ..

—

*—t'

nourrir.

^-xJo goût.
I

L-y-Ju-L trame d'une étoffe. |

-»Lx_L mets, plat, nourriture, couscous-

sou.

-xjj donner un coup de lance.

attaque. | ,.,^^1^ épidémie.
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^Lt fier, arrogant, tyran.
| ^J^-^ fierté,

arrogance, égarement.

Li-is aor. La_Lj s'éteindre. 1 IV ^LJs\

aoj\ ^a_Lj éteindre.

J-ji_L/)^ JLo-isl jeune garçon, enfant. |

L-LaJ? pi. o^l jeune fille, demoiselle.

Ji regarder par un trou, par une lucarne;

faire une visite à quelqu'un, et surtout

à un malade {avec J^).

«.^U) demander, solliciter, mendier. | III

^IL réclamer, revendiquer.

-^^J-i» demande, requête, poursuite, re-

cherche.
I

'àJJo demande, réclamation.

I
w^^ solliciteur.

|

^ll pL 'il]s qui

demande, qui cherche, par exemple, à

s'instruire ; de W, étudiant, lettré, maître

d'école, professeur, savant.
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^^^LL demandeur (en justice). ]

^.^^AJL^

pi. «..^3 Lia-* demande, réclamation, re-

quête.
I ^=^k^^^ w-'LL- droits de l'État,

impositions, contributions.
|

^JJ^
demandé, appelé (en justice).

1
iJlL»

demande, réclamation, poursuite.

^^ii II, couvrir de boue, badigeonner.

.JJs pi. ^.llis talisman.

il monter, gravir.
|

jU-I'i ^"^^ il fait jour.

I

\.^.. o-x-Ll son àme s'est élevée,

pour dire : il a rendu le dernier soupir.

I

^U a.J^ surprendre, pénétrer, con-

naître (un secret, etc.). | II >iJwl faire

monter, élever; faire connaître. | III

JlI prendre connaissance, étudier, lire

attentivement, avec application. | Au

passif: ^^^^^. ^^. ^O: ^ ^S\e cadi

a pris connaissance des faits ci-dessus
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exposés.
I
VIII fL-LL] {pour a-L^l)

prendre connaissance.

àjiL montée; visage. |
^J'wi qui monte,

qui gravit, qui s'élève.
| ^J^ montée.

|

,
v»^l ^ Ji lever du soleil.

|

^^LL! con-

naissance, examen des pièces.
|

à^Jlk-*

lecture, étude attentive.

v^i-Li lâcher, relâcher, détacher; tirer,

décharger ; faire crédit.
|

II ^i-iJs

répudier, divorcer. |
VII ^_LJs_j| se

détacher.

wi_.LL crédit, j
^iUs^b- à crédit.

|
'LjJLHo

répudiation, divorce.
|

^--is répudia-

tion, divorce. ^5*-^ »^--i divorce

demandé par la femme.
|

^-—î^i déli-

vrance, mise en liberté. ^_jbLL>^! )^

d'une manière absolue. 1
>*^ii]3-^ absolu.
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*^

I

Li-Ui-' d'une manière absolue. |

^-Lk* répudié, divorcé. |
-^^l-L-- celui

qui répudie, qui divorce.
|
^j^^ lâché,

relâché, détaché, libre, mis en liberté.

I

^^Ik^ ^^ arabe vulgaire.

^^LL. aor. ^5-kk_j enduire. |
VII ^_^^^

s'enduire. |
^^k= enduit.

IJ5 entasser, accumuler. |
VII CJsi! s'en-

tasser, s'accumuler.
|

^^^k-* entassé,

accumulé.

L-'lk pi. >!^ dragon, serpent,

v-^ II, entasser.

yj^ et h^^ pi. ^-*Lk* silo.

j^r*^ II, cacher, celer, boucher, fermer.

^AJsLvk et JJ^r^ tomate.

^ être avide, convoiter, ambitionner.
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^ avidité, convoitise, cupidité, ambi-

tion.
I

c\^\s pi, ^\ avide, cupide, am-

bitieux.

L.J5! (rac, .o'-v^) jouir de la tranquillité,

se rassurer.

î__u^*_i gâteau arabe (avec semoule,

beurre et miel).

,_^jJ5pZ.^jUt tambour.
|

^a.,^_^_:i> tam-

bour (soldat).

'i^h Tanger.

'ij.^"^ pi. j-=^^ marmite en métal.

j-l^^ II, purifier; circoncire.
| ^4-^^

circoncis.

'iX^^ pureté, purification ; circoncision. |

^.js^'Jî pur, en état de pureté légale.

'i^>ys pi. o^! coll. '^j\s brique séchée au

soleil,

2U
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jjJo pi. .Lit mont, montagne.

^3.^ apostat, renégat (du m. fr. tourner),

^\—L pi. ,'-^ pot, bol, tasse.
I

i-U^

pi. o^l tasse, verre, coupe.
|

L*»^^—1?

pi. ^. petite tasse, gobelet.

ç^Uî aor. 5sJa) frac, r^j^) obéir, obtempé-

rer, consentir.
I

II r^j—lî faire obéir.
|

III ç-jUs céder, déférer. | IV ^Li^l aor.

a.^]a_j obéir, obtempérer.
|
V ç,l-Lj se

soumettre. 1 X ^.^^^ aor. 5^L_:u*j

pouvoir.

o^L obéissance, capacité légale. Li^J»

de bon gré. |
^-'-î^ obéissance, i^^'-l^^j li,^

audition et obéissance, joowr dire : j'en-

tends et j'obéis.
I

s-fî^ obéissant, sou-

mis.
I

lijJa-j' de plein gré. |
Ç.L.LJ

obéi, auquel on doit obéir, se soumettre.

I

jJa^ obéissant.
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^,_^U? aoi\ ^^^^J^i parcourir, faire le tour

de...
I

II .^i-^ faire parcourir, faire

faire le tour de. . ., exposer un criminel

à la risée, aux insultes du public.

Lja-jU bande, troupe, peuplade.

.U^ déluge, cataclysme.

v^Lt aor. wiJa_j {rac. ^^i) pouvoir. |

IV ^Ust aor. <~^^4^.. pouvoir.

L3IL pouvoir, pi. ^^y^ fenêtre, croisée.

wfi-jU» capable, fort. | ^y^ pL v^^^l

collier. | '^^^^ij^ petite fenêtre, lucarne.

I

wsLki qui peut, capable de, propre à.

JUs aor, JJs;» être long, se prolonger. 1

M^j-^'^ Jjia-j (et une foule d'autres per-

sonnes) qu'il serait trop long d'énu-

mérer.
|

^^Jj! ,Uj—lî JIL à quelque

époque que ce soit. | II JJ—^ allonger.
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prolonger, faire durer longtemps. |

^j^^ y^-^i (Dieu) prolonge votre exis-

tence !
I

IV JlL! aor. JAj prolonger.
|

XI ^^J^^^ s'allonger, devenir long.

Jj—L longueur. ^^..^-xJ' J^a_L longue vie.

^,^.L^< A.i. tout le jour.
| }i^^\ à la

longue.
I

^U=)' ^ en long.
| jX?-!' lon-

gueur, lenteur, persévérance.
1

J-;^^—i»

pL J^ J= long.
I

^î^^' plus long.
|
^^-^

prolongation.
|

J-^^^-t-^L^'o à la longue.

I
Jj-Jû-» allongé, prolongé.

^_aJï aor. ^^. plier, ployer.
|
VII S^^^'^

se plier, se ployer.
| J:^-^' plié, ployé.

^^ pli, pliage.

^_!î «or. w^ cuire, nnùrir; être bon,

agréable. ^^ cu^'Js se calmer, éprouver

du plaisir. '-I^JJj '-^^ w-i tranquil-
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II ^^4-^

faire cuire, faire mûrir; rendre bon,

calmer.

w^ (subst,), ce qui est bon ; agréable; par-

fums, aromates. !
w-li bon, agréable,

bien portant; c'est bien.
|

^^Isfém.i

pi. ^. garçon de bain.
|
^^^ ^^^.-^ la

mùrisseuse des figues (surnom de la

cigale).
I

^^.LSs cuit, mûr.

^LL aor, ^):i>, tomber.
|

jLsri ^j ^IL la

fortune l'abandonne, il devient pauvre.

I
II ^—r_L faire tomber, renverser.

|

'i^jZ^\ ^ ZId baisser, diminuer le prix,

rabattre. |
AiSJ\ J^ injurier.

|

^^a

tombé, renversé, abattu.

sèment.
|

^ÎL* bombé, renversé, abattu.

lis^ pi, ^z^ chute.
I

J^ chute, renver-
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,L]? aor. j.^^ voler, s'envoler. i^Li-i.U

il perdit l'esprit. s^CUî àAz O'^-t il s'est

dégrisé.
|

II ^^-^^-i faire voler. ^y^^-IJs

lâcher de l'eau.

,li tambour de basque.
|
j-:^^ qui prend

son vol (oiseau).
| j-^ pi. ,^ oiseau.

I

^j-^\j^]o faucon.
I
J^^'^^-J? chauve-

souris.
I

.}y-^s vol (d'oiseau). 1
ï.LUî

cerf-volant.

i^Â-l_L II, jeter, lancer. |
.j^SAz^ jeté,

lancé, étendu.

^^li léger, inconstant, étourdi, écervelé.

ç^'Js aor. ^j obéir. 1 II ^is soumettre.

L^'Js obéissance. 1
j^-^'J? obéissant CVo/r

plus haut, sous >>j^).

^i argile, boue.
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l

^^ pi. clA gazelle.

,^j-^ vase.'
I

'^^j^ politesse. l^\j-^i

poliment, doucement.
|
.^^j^ip/. ^jià

poli, gentil.

,^jJhs^] X, devenir poli.

j-s^ vaincre, mettre la main sur. .

.

j-fiJi pi. Isa] ongle, griffe.

Ji passer la journée ; faire sans cesse.
I

II JJJb ombrager. | V J—L!?_j' se mettre

à l'ombre.

JJs ombre.
1
^^ grand chapeau arabe

en feuilles de palmier.
[
i-LL^^Z. o^

ombrelle..
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A-Li être injuste, opprimer, léser. |

>Jlk»

opprimé, lésé, victime d'une injustice.

A^^J^ injustice, oppression.

àji» — ^-i» obscurité, ténèbres.
|
a-^-U^

autruche mâle.
|

^''i? pi. ^r», et ^bli

injuste, méchant.

J^ croire, penser, supposer.

J^i pensée, idée, ^yi ^ dans ma pensée,

je pense, j'estime.

j-^ paraître, sembler. ^ j-^J^_ il me

semble, je crois. ^.XJ ^-^^^ il te semble,

tu crois.
I

II ^--^-^ faire voir, manifester.

I
X ^^-^Ji-;-.w' fournir, produire.

j-i-^pl' jji^ dos.
I j-^ J^ à cheval.

|

j-^-^ midi.
I j-i^^ --^f après-midi.

ï^inord.
I

_^^y.^-!i septentrional.
\ jj^
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apparition. | j-^,^^ pi- ^ brevet, di-

plôme.
I j
—»LL apparent, évident,

visible, externe, j »Ui3i ^^ à en juger

par les apparences. »^—»'Jb i^U c'est

une chose évidente; évidemment. |

.l^Jà^l production, exhibition. 1^- ^1^ ..

'^
'

pi. o»! brevet, diplôme.

t

.U pi, L-^! blouse courte.

ij.U pi. c^l blouse, sarrau en laine.

si^-^ dire ou faire des choses futiles; se

moquer.

^.:^ adorer.

jJ^ pZ. •^^^--^ esclave noir. |
-^—.-cp^. ^Ls_i

serviteur de Dieu, homme. 3^—s ou
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àJjj J^ son Serviteur ou le Serviteur de

son Maître (c.-à-d. de Dieu). — Le mot

J^ placé devant le nom ou les attributs

de Dieu, forme une série de noms

propres, dont voici quelques-uns :

b^\ ^^ ^6(ia//a/i (le serviteur de Dieu);

.^U3I j^ AbdelkadeT' (le serviteur du
Puissant);

^'v^^^ ^r' Abderrahman (le serviteur du

Miséricordieux);

j-j>j^JI j^ Abdelaziz{\Q serviteur du

Tout-Puissant)
;

J^^^^i J-i Abdelmejid (le serviteur du

Glorieux);

J-^^ ^^ Abdelhamid (le serviteur du

Digne de louanges)
;

Etc., etc., etc.

5^U adoration, dévotion, culte.

-'44-^ {diminutif de serviteur). -^-J. ^^^
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l'humble serviteur de son Maître (de

Dieu).

j,jU pi. ^ adorateur.
I
^j^ adoré, ado-

rable. »L—'Oj^'^ nul autre que Lui

(Dieu) n'est digne d'être adoré.

j^^ passer, traverser. |
IT^?-^ désigner,

indiquer. | VIII j~.^^^\ apprécier, esti-

mer, considérer avec attention, s'ins-

truire par l'exemple.

^1^ hébreu, hébraïque. | ïj^ considéra-

tion, estime, exemple à. éviter, leçon. |

»jL^—£ pi. vol explication, expression,

phrase.
|
^^U passant.

.L-;:-il considération, estime. |
.U-tWIi^j

sous ce rapport. Sjl^\ w^s:*. U^lwi-s! jju

L_£^ après l'accomplissement de toutes

\qs formalités légales (style judiciaire).
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I

^^^--oo désignation,
i

^^.s^-Lk--» désl-

gné, indiqué. |
'I^j.^-L*^ faisant foi en

justice.

^j^^-^ pi. y^y-^ sorte de coiffure en

mousseline.

,jM^- se renfrogner.
| f^j-^-^

— ^j^'

sombre, renfrogné.

^j^^^ Abbas (nom propre).
| ^^ ori-

ginaire ou provenant des ^'-^ ^5-^

Béni-Abbas,

wi-^c se répandre, s'exhaler (odeur).

^--1:^ aor. ^^i II, remplir pour emporter.

I

S-x^ rempli, plein.

w^'U III, faire des reproches, blâmer,

gronder.

'L^.c.pl. ^. seuil.
I

^^^^ reproche, blâme.
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^_^jjLz pi. fj^M-^ bouc

wà_x._c être vieux, antique ; affranchir,

rendre libre (une esclave); sauver.

ws—^ç — ,^'

—

-^-^ affranchissement. |

v^r-^ p/. ^^ vieux, ancien, antique.

^^à-^x_x!î w-^1 le Temple antique (la

Kaaba).

wi-j'U pi. wôLt vierge, fille non mariée.

^x.s démence. | ^j^-j^ aliéné.

^.^^. plus grand, plus âgé.

j.i:.z trébucher, broncher.

îj^^z pi. ol faux pas.
I

jL;i»^ qui a l'habi-

tude de broncher.

.Ui:^ Osman (nom propre). ^^L^ll .,lUwJi

le Sultan Osmanli (l'Empereur de Tur-

quie).
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J^ tourbillon de poussière, ouragan. 1

^Ur^ pi. c^l un tourbillon.

w^ s'étonner; plaire. 1 II w-^ éton-

ner; faire des tours, faire le jongleur.
|

IV ^.^sr-î plaire. | V ..^^^^ s'étonner,

s'émerveiller. | X ^^.^r*—-! s'étonner,

s'émerveiller.

s«^—^i-^ étonnement, chose étonnante. |

L-^ l> ô merveille !
| ^-i!^ jongleur,

farceur. | ^~:^^,-^ étonnant, curieux.
|

^..j^^s:-! U que c'est beau ! |
>-^^*' éton-

nement.

jsr^' II etjs^ V, se voiler la figure (femme

arabe). | '{^^ pL ot voilée.

J<s^ pi. ^. voile.

"r—s--^ être impuissant, ne pas pouvoir;

- vieillir. | II ^^^ env^^-sr-l rendre im-

puissant, rendre incapable.
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j^ impuissance, incapacité; paresse.

jj—^ et 5;^-?^ pi' }-^]^ vieille; vieille

femme.
|
y~=>^^ impuissant, incapable.

ï}-s:*^ pi, o^l miracle.
| jW^*^ pL ^.

paresseux.

Jsr^ se dépêcher; courir. |
II Js^ hâter,

presser. | X Js^--*'! se hâter, se presser.

^s^ pi. Jj?-" veau.
I
ïis^ pi. vot génisse.

I

iW^ hâte, précipitation.
|
J=^U anti-

cipé, prématuré, pressé. ^^—^^U [J>j^

résolument et promptement.
|

JUr*^^î

hâte.
I
J-^^'hâte. | .l^J-^^*^' paie-

ment par avance des loyers.
I J^^ an-

ticipé, payé d'avance.
|

Jsr*^^**^ pressé.

^ II, faire des barbarismes en arabe.

^jàs:^ pi. -A^Uf^ taureau.
| c^ pi* ^4"^

étranger (non Arabe); Persan.
| /*=^^ÎJ;>

la Perse.
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^v^^^ lentilles.
|
^^.b-^ de la 'tribu des

^î^ ^J<^
qui représentent en Algérie

les Bohémiens d'Europe.

J^p être juste, rendre bonne justice, gou-

. verner avec justice; égaliser. | II JS-^

rendre droit, redresser, égaliser, ar-

J^5 justice, équité.
] J-^-^ pi. J^^-s adel^

un des assesseurs du cadi. Ja_^ ,^.,1)

bach-adelj premier assesseur du cadi.
|

-^1-Xi justice, équité, honorabilité; office,

ministère des adeL
| J^---^-^! égalité,

équilibre; justes proportions; équinoxe.

I Jj-^^' égalisation, compensation.
|

Ji*^ égalisé, arrangé.
|
Jj_x_x_^ doux,

tempéré.

.j.^ manquer, ne pas exister, périr. |

II ^J-s abîmer, gâterj faire mal' à quel-

21
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yJqu'un.
I
IV ^J-i' anéantir, faire périr.

|

VII ^.^Jô^ être anéanti, être exterminé,

^^—i néant, non-existence, manque. |

^^jiJ! >j-i ne pas aller. |
---^-IJ' ^.^-^

manque de preuves.
| p--*^ dépourvu,

anéanti, non-existant.

^.^^ Éden.
I

,.,-^-' pi. ,.r''-*^ mine, mine-

rai, métal, minéral.

Îj^ aor. ^-j^. (rac. ^^^) être contagieux;

communiquer une maladie contagieuse.

I

II ^i^ aor. ^-i-*;! faire passer.
|

V ^i-«-J' ao7\ ^J_x--:_j passer, dépasser,,

sortir des bornes, excéder, empiéter,

usurper.
|
VI ^-'«*_j «or. ^SLx_x.j se

brouiller, devenir ennemis.

]j^ et ^S^-^ excepté, hormis. |
l-^-:^ U en

dehors de, à l'exception de, préférable-

ment à.
|

j--:^ pi, --^^! et ,.,'-'-- en-
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nemi.
|

ï^ÎJ-s inimitié^ hostilité.
|

g?-^*^

et -^.^.J^*j' transgression, violation, empié-

tement.

îbU» et >^j^lx^ inimitié, hostilité.
| vj?^*^

qui dépasse les bornes ; agresseur
;

transitif (verbe).

v^3_c II, châtier, faire souffrir. | V ^^^J

souffrir, se donner de la peine.

^^^ doux; agréable (au goût).

s-^li- peine, châtiment, torture.
|

-'^)^^^

douceur (de l'eau); bonté.
|

^i^i doux,

très doux, plus doux.

y^ excuser.
|
IV .i^i inviter un plaignant

à produire ses moyens de défense. |

Vlll jJo;^l et X .Ixx^l s'excuser.

jj-^ excuse; moyens de défense.

-î.i-t vierge. | ^J^i^l la Sainte-Vierge.
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,Un^I invitation à produire ses moyens

de défense.
|

,L^^:_s! excase.
| j^^^

excusé, excusable.

»J-s excréments; honte. ^^'-^J^ ïj^ le plus

vil des hommes. 1
i^^—^^ pire.

|

ï'^-%^

honte, objet de honte.

^j-- II, traduire en arabe.
|
IV ^_^^^ ana-

lyser, -décliner.
[
X ^j.*.^ devenir

Arabe.

^i yc fém. z ni. coll. ^^^^ et ,'o ^-^ Arabe.

.:^l-}jx][} en arabe. | ^^^J^^-^^
analyse,

déclinaison.
| ^^^y^^ fé ni. î un Avahe.

,.^< ^_i donner des arrhes, i
,-j^^ arrhes.

^^J_s /5Z. ^> ,y grand chapeau arabe cou-

vert de plumes d'autruche. Au dimi-

nutif: ^\f v^ petit chapeau à plumes.
|

^ y^^ fcm . ^^j-^ pi* '^ y-^ boiteux.



,jj^j^ pi. ;j=^^j=^ régime de dattes ou de

bananes.

jj^J-i II, donner une fête, faire une noce.

ouir'j-^ pi. (r>-^' fête, noce.
| i^y^^j-^

^.j-^ pL fj^.^j^
fiancé, nouveau marié.

J^^^ajc, pi. i^^}j^ fiancée, nouvellement

mariée.

:.^s pi. ^l^î tribu ; trône, ^i.^^ j^j^ terre

arch, terre possédée collectivement par

une tribu, terre inaliénable {syn. A_i_jlw

sabega).
\ ^if' pL ^^.j;- treille, ton-

nelle.

J^^^jc- pi. ^jc. colonne, pilier.

^^ présenter, exposer, proposer, inviter;

réciter sa leçon; avoir lieu, arriver; se

présentera l'esprit.
|

III ^o.U couper le

chemin. | V j^J-*-' s'opposer.
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jsj—'- largeur; exposition; échantillon;

biens meubles; réputation, considéra-

tion, honneur.

-^ invitation.
| j^^j*}] Js prosodie,

métrique.

J^.j-^ P^- ^>:-y large.
1 j^J^ pL ^^U

cas qui peut se présenter; joue. |

^^jj»^ invité.

J^ thuya; genièvre.

.^_^j^ connaître, savoir, s^j-v. j^^^ ^^^

sait? Tant pis! '^ ,--:^ ---_j ainsi connu,

ainsi dénommé.
|

II -^^J-^ faire con-

naître, faire savoir; constater l'identité

d'une personne (se dit du cadi).
|
V

être averti, être informé. '

"

.% ^t}^ ^i le cheikh un tel est informé

par la présente; faire la connaissance
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de quelqu'un. |
VIII ,^j—-^ recon-

naître, déclarer, avouer.

_^j^ connaissance, pleine connaissance,

pi. ^_û!^l branche (d'arbre).
| ^^j^

sachant, qui sait.
| ^^J^-:^î reconnais-

sance, déclaration.
1 ^^^!,j^ descrip-

tion, définition; identité.
| ^^y^ pi.

,^.Up connaissance.
| ^^^j^ connu;

bienfait, bonne action, aumône.
| ^^y-^

qui reconnaît, qui déclare.

j^^__t transpirer, suer.
|

II ^J—^ faire

transpirer, faire suer; allonger.

Jj-^pl, v^j^ racine.
| ^J-^ transpi-

ration, sueur.
I
^y-*3î ^J^:>^ gale bé-

douine.
I

»Up qui est en transpiration,

en sueur.
| o!/^ ^^^^ i^'^- V^- ^^ P^ys, en

Asie),
i ^5J^ eau-de-vie.

| -^|J- calotte

en toile blanche destinée à absorber la
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transpiration de la tête,
i

^jlx^ al-

longé (appendice d'une lettre); à la

coque (œuf). -^. ^

s^^j^ pi. ^_^y^ tendon d'Achille, jarret.

^^r'où" VI, se quereller, se disputer.

^^^J-z, et .-i^?^ querelle, dispute, rixe.

^J-i II, entasser. | V
^J-^-j"

s'entasser.

Ifij^pl. ^ et ^j-^ tas.
I

>,'^-^ femelle du

faucon.
I

Aj-x^ entassé.

hj-Z' pi. ^^f- anse.

^^ aor.
g^J-^

II, mettre à nu, dépouiller.

I
V ^J-O aor. ^J-x-^'-j se mettre à nu,

se dépouiller.

\j-s. nudité.
I .^.^ pi, ^rrî et ^^}j^ nu, dé-

pouillé.
I -^f>j.*j*

dépouillement.
| ^

-nu, dépouillé.
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J—^ chérir, affectionner; être puissant.

J_^jJ—s 6^1 Dieu puissant et grand.

^i J-s que Sa gloire soit proclamée î

I
IV J-sl rendre puissant, fortifier. J

V ;J-x-j" se faire prier, se faire désirer,

faire le difficile.

J-i puissance, considération.
|

^Puis-

sance, Gloire (de Dieu).
|
\-y^ Azzouz

et ,.ij>-^ Azzoun (n. pr.).
| V-rî V-^ pl'

;^»_s cher, chéri, adoré, v-' V-*-^^ le Puis-

sant (Dieu), ^^..^i-^j

—

j^^-^ le vice-roi

d'Egypte.
I
y-^\ plus cher. J—^^"^!

le

Très-Cher.

s.J^^-J^ campement de printemps et d'au-

tomne.

<^j^ fém. i pl. ^IJ-^ célibataire.

jj-:^ ir, réprimander,; maltraiter.
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Jj',^ A.zraïl, nom de l'ange de la mort,

surnommé -r^^y^ J^'^'-^
^^ receveur des

âmes.

nier.

pi. nyy^ garçon d'écurie, palefre-

Jj^ révoquer, destituer.
|
VII }j-x-i^ être

révoqué, destitué. — Cette dernière

forme est souvent remplacée, dans le

langage, par la suivante : J^»-*-J" être

révoqué.

^\y^ révocation, destitution.
| ^Jj.-^

a;:elj

terrain domanial.
| ^^jy^> révoqué, des-

titué.
I
^j-^-^ hérétique, schismatique.

yy-^^ être résolu à, prendre la résolution

ÙQ (avec ^^)', se hâter.
|

II ^l-^ exor-

ciser, conjurer les démons.

/y.:' résolution.
|
^'-.^ Uj-:^ résolument
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et promptement, en toute hâte, sans

retard.
|
yj^ exorcisme.

1

^.l-:^ résolu,

décidé, prêt à.

^J-c aor . ^Jxj II, faire des compliments

de condoléance, consoler.

\y:^pl. ^J\yj^ repas mortuaire; fléau. |

^iyo compliments de condoléance.

Jj^ monter la garde, veiller, surveiller.

^lls pi. ^yi gardien, sentinelle. |
-^-Is

pi. ^j..^ garde, patrouille.

^,.v«s être difficile, être dur. | II j.1^ rendre

difficile, dur.

ji^ gêne, temps difficiles.
| jy^ difficile,

ardu, pénible.
|
j^ difficultés, gêne.

|

j^^^ difficile, ardu, pénible.

jS.^ pi. p^^ troupe, armée. |
^^O et

^J^^..^ pi. jJL^ et J^ijSL^ soldat, mili-
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taire. |^^iC-*^ camp, Mascara, ou j^^^^ ^î

la mère des soldats.

J-^ miel.
I

~^^v^ ///. J^^^ tige d'une

petite plante.

^*-^ il se peut que, peut-être que.

^J^^-^^
II, nicher.

^ pi.
^J»y^

et -^^^ nid.

s-^i^ herbe. | ^1^ herboriste.

yt}^ III, fréquenter, avoisiner.
|

VIj-^U-?

se fréquenter, vivre en bonne intelli-

gence.

.A.^ (devant un nom féminin) et ijLz (de-

vant un nom masculin) dix.
|

yt.^ pL

lû.^< un dixième.
!
^jL^zpl, }ju^ pleine

(jument).
|
ijx^pl. ^J\ dizaine.

|

iy^

rapports de bon voisinage. 1 ,.^?v_i-^

vingt.
I jy^ achour, impôt du dixième
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sur les céréales. |
^^-i-c tribu, famille.

Ij^U dixième (rang).
|
-|.y^U achoura,

fête religieuse musulmane, qu'on célèbre

le 10 du mois de >--^-^j radjeb.
\

^^l^c

vacances.
I

^-^i^ pi. jtXxy réunion, as-

semblée.
]
5^L*^ rapports de bon voi-

sinage.
I

yiytX^^ qui vivent en bonne

intelligence.

^_?lA^ aimer passionnément.

>^J^^ amour.
|

wii.U pi. ^11^ amou-

reux.
I

^^LxA aimé, amant.
|
^jL^>

aimée, amante.

i;^c aor. ^^^. II, faire dîner, donner à

dîner (le soii').
|
Y J^*j aor. ^i^-A_x_j^

dîner (le soir).

h^ pi. cLU.s dîner; deuxième heure de

la nuit. Aa.xJI ïb3^ prière du soir (environ

1 h. 1/2 après le coucher du soleil). |

jyus et ---^^ soir, soirée. -^li-jJ! ce soir.
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s^^J^ II, mettre un bandeau ; hériter à

titre d'aceb.
\
V ^^Z^i'J se mettre un

bandeau; se confédérer, se mettre en

plusieurs bandes.

s.^^'i aceb, héritier universel, qui hérite

de la portion d'héritage devenant va-

cante après prélèvement de la part des

héritiers à portion légale. |
JL-'^^ pi.

m^^jL^^ bandeau. ---r^*^ héritage à

titre d'aceb.

j
—s_i presser, exprimer; tordre.

|

j^->^*--*

pressé, exprimé; tordu.

j.^ temps, siècle ; heure de l'après-midi

(de 3 à 4 heures, suivant les saisons).

^_^=_xJI i)}—s prière que l'on fait à cette

heure.
|

ïj^^z^^ pi. ^ etj^^^ moulin à

huile.

,^^1:^ violent, impétueux (vent).

,_a_i-^_i pi. v-^'-.^:^ moineau, passereau.
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V^:-^ Pï*otecti on; liens conjugaux.
|

^^^^^

pi. ^\^ avant-bras.

J^-^ aor, ^_5'^. désobéir.

U:.^ et sLss pi. ^ç-^ et ^X^^zc bâton.

J^^ mordre. |
'L^pl. ^. naorsure.

j.:s_i aider, soutenir.

j-^is-i p/. ^'w^^l bras; soutien, appui.

J>^^-i être difficile à faire ou à résoudre.

lL:c3u> pi. o^l difficulté, question difficile b

résoudre.

y^s, pi. xL^l membre (du corps ou d'une

assemblée).

«^^k:: faire mal, blesser.
| ^JL-»^ souf-

frant, blessé.

jJL^ II, parfumer.
|
Yj^Jî se parfumer.

jiii^ essence (de rose, etc.). i^jLo géra-
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nium musqué (mot à mot : essence du

shah de Perse). |
-^-J^^-k^ drogues. |

;Ja_s/)/. ,.^.' droguiste. |
»ii-*^ parfumé.

> w- >

,
v«li^ éternuer. I ,

.^^L-^ éternuemeut.

i^k_i avoir soif, être altéré. 1 II vù_k-:>

donner soif, altérer.

soif. .
.^-l^J'o de soif. |

,.,'-^

altéré, qui a soif.
| ^-;^^ pl- ^^:-^'-^

sorte de palanquin porté à dos de cha-

meau.

>
'^ ^r

- accueillir favorablement, accorder,

gratifier.
;
^^'«^ joint.

^Jii^ II, embarrasser, déranger, entraver,

suspendre de ses fonctions.
|
V J_k_s_j'

être suspendu de' ses fonctions.

J^]i_i terrain en friche; pré, prairie. |

JJa*j* interruption, interdiction, suspen-
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' sion de fonctions.
|
Jia-x-» suspendu de

ses fonctions.

^Ja-c! aor. ^_Ja-x_j IV, donner, accorder.

\jX^-^ ^J. ^Î2-c1 tii^ si Dieu veut que

vous donniez, pour dire : si vous vou-

~ lez bien. 1 VI Joi*j aor, ^JsLx,::^

s'adonner, se livrer à...

X_^ia_£ p/. LLL-c don. |
-.L-x.^ qui donne.

aIiiû être oa devenir grand, grave.
|
II ^Jà-c

honorer, respecter, vénérer; rendre

grand, augmenter. vJ/^-^1 ^\ Jac que

Dieu augmente votre récompense! (for-

mule de condoléance).

ç.^^ pi, V-ii_s os.
I
J^.t grî^ndeur, impor-

tance, gravité.
|
^^^.^ pi. ^z^ et À^

œuf.
I A -îà-û /)^ ^L^c grand, magnifique,

splendide. |
aIî-c! très grand, très consi-

22
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dérable.
|

^Jmû' compliments, respects,

vénération.
|

*-.ii-x-^ très grand, très

considérable, très honoré.

continence, chasteté.
|
^^-^s^fém. »

pi. v^Lf-s chaste.

^Ic III, combattre, lutter.
|
VI ^-5'wxJ se

livrer combat, se battre, lutter.

jL&-£ combat, lutte.
| w^.^f-^ pi. vji^^jLa-û

démon, diable. |
ij^lx^ combat, lutte.

^^ mettre le pied sur, fouler, écraser.

I
II ^^î-c barboter.

^_A-£ dégoûter.
| ^i-*-/» dégoûtant ; rebut.

Lf-c aor. j'^-i et ^^4-»-! pardonner, faire

grâce; guérir, donner la santé; préser-

ver.
I

III ^'wC aor. qI^jj (même sirjnif.)

_j-A-£ pardon, grâce, paix.

il& pi. c?!^-^ paix, bonne santé. ^..sLxJLj
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en paix. J^^l&jj,^ en bonne santé.

^SjL^ls. ^c (^ ^^\ Dieu soit loué de

ce que vous vous portez bien !
| jj-^_û

opium.

v,^-û-£ passer, dépasser. |
III ^^U punir,

châtier. | VI w^iLjô* être puni; se suc-

céder.

w^-cpL v^Uût postérité.
I
.^^ montée,

côte.
I

v^U-c fin.jL^JJî ^Uc déclin du

jour. v^U-c a après, à la poursuite.
|

.^li-c pL jf-t-^-s aigle.
1
Xi^Juc, puni-

tion.
I
w'sU qui passe, passant.

|

S^[£ pi. wô|^ fin, résultat, issue, con-

séquence.
I

w>3Lx/» puni, j
>^-iLxP puni-

tion.

JJi-û nouer, faire un nœud, lier; contrac-

ter un mariage; conclure la paix. |

J
VII j-5-xJi se nouer; être conclu;



340 J-â-c

tenir session (conseil). | Vill j^à.x_cI

croire, ajouter foi.

jJ:-c/)^ ^jJ.c acte, contrat.
|
ï^l^c^ pi, o»!

et J^-Â-s nœud.
|

^U-;:-^! croyance, foi. |

:uix* noué; conclu. |
aàx;l^ qui est en

session (conseil).

jLi-£ pi. sji^i propriété immobilière, terre.

jJ^^Ji^ drogues. |
jJ^^ stérile,

^jJ^ pu ^\^ scorpion.

^Lx-i-c pie.

J-ic connaître, savoir.
|
J-i^ lier', entraver

(chameau). |
VII J.i_xJi être entravé

(chameau). | X Jixx.w! devenir sage.

wM— pu J^-^-^ sagesse, raison, inlelli-

gence, jugement. JixJI ^j^sU ou ^o^-^^dr^

•JlLc ^ dépourvu de bon sens, insensé.
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JijJJ aIs le peu de bon sens.
|

jUa pi,

^JL}\ entrave de chameau.
|
JiUpL JLâa

sage, raisonnable, intelligent.
|

JLâx^

pL Jslx^ fronde.
| Jjâ*>» connu; juste,

raisonnable (prix).
|
Jja»^ entravé (cha-

meau).

,^_i.c /?;. ^sUc muet.

^^_Cc écarlate.

^-CxJ' V, s'appuyer sur un bâton appelé

\VS.z, ou ^JLCc pL j.J'i-Cc.

^jSù faire à rebours, faire le contraire.

^^ contraire. ^j**^*^L> contrairement, au

contraire, ^j^^ fait à rebours, en sens

contraire;, renversé; malheureux.

^^•^^ lier la queue du cheval pour Tempê-

cher de se salir.
1 VIII ^_jp^\ être dévot

à l'excès.
I
,^^^*^ qui a la queue liée

(cheval).
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J-Cc lî, donner un croc-en-jambe,

^^iXs novice, maladroit.

Sj:. aor. ^^^. II, contrefaire, faire une

grimace, se moquer. |
iSLxJ moquerie.

J-x-c! VIII, contracter une maladie; allé-

guer un prétexte.

:^\ji pL JJb maladie; prétexte, cause.

xL boîte.

^Lc m, manier, traiter, soigner, s'appli-

quer à...

J^fém. i pi. ^Iz esclave blanc, chrétien.

^% et "^^.xfl traitement, application, soin.

jjj!i^ pourquoi? (mis pour ^ 3^^ ^
pour quelle chose?)

{J^J^ pl. ^^^ agneau.

,^^ manger de l'orge (bête de somme);
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donner de l'orge à manger à une bête

de somme.

^•^ ration d'orge d'une bête de somme;

noyau de datte.

^Ic II, pendre, suspendre, accrocher.
|

V ^iîô* se pendre, se suspendre, s'ac-

crocher; coRcerner, se rapporter à.

AiJLc pL ol et ^-1-û sangsue.
|
AiJ^

luelque chose, rien.
|
^-^-^ ronce.

|

^^.*J pendaison. |
^J.x.^ pendu.

|

^l>jo> concernant, se rapportant.

viX-Lc glu, gomme.

Ji-c connaître, savoir, prendre connais-

sance.
I

II ^-i-£ apprendre, enseigner,

instruire; marquer.
|
IV ^JU! informer,

aviser. |
V ^*-LxJ' apprendre, étudier,

s'iinstruire.
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Uc p,l nom propre.
|

..\^pl. pL scien<:e,

savoir, connaissance.
|

^"^z pi. ^ dvii-

peau, bannière.
|

>.^*M midi.
|
^î^ très

savant, très docte, ^^j^^^ ^^-^ qui con-

naît tous les mystères (Dieu).

^^^i pi. c^' marque, signe, indice.
|
X^^

très savant, très docte. I *

—

Lî qui sîit

tout (Dieu).
I

^-JLc pL ^ mond3.

^Jl-xJ! J^j le Maître des mondes.

JU pi. xU^^ savant.
|

*JLi! plus savait,

qui sait mieux. JU! i^\ Dieu sait mieix

que personne.
|
^%^ avis. ^:^<pd 1-^ ^^

sjX'b^t A.j voilà ce que j'ai l'honneur dî

porter à votre connaissance. 1
*;Uj ei>

seigncment, leçon, étude.
|
Sx^ féru, i

pi. ^_ maître, instituteur, pi'ofesseur;

patron. | J-«.^ marqué.
|

pW connu
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.su; institué, établi; certainement! |

a!^ étudiant, apprenti, élève.

^Ici IV, publier, divulguer.

Lj% publicité.
|
j%\ publicité, notifica-

tion.

%c aor. î^*j (nac. A:^) s'élever au-dessus

du sol.
I

II ^>-£ aor. ,^5-]-*-^ élever,

exhausser.
|
VI J'>-*-J* s'élever, être

exalté. jUy ^LsT?-- gloire à Lui (à Dieu),

. qu'il soit exalté ! JLao viens !

!^-c élévation, grandeur. |
sl^-s pourquoi ?

^J_c élévation, hauteur.
|

^c sur, au-

dessus. ^-^-Lt V -^-.' "^ sain et sauf, sans

aucun danger, ^j--^} J^i- j'ai des dettes
;

,.,_j^ ^tClc tu as des dettes, i-j V^ je le

veux ! qu'on nae l'amène ! j-^^^^, ^tC_Lc
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ayez patience! ^L.c J.-c pour un an.

^!j^^ J.C moyennant une dot. ^iXJb

-^Csr^i ta as la fièvre. ^jXJb^-^-*.^ plus

grand que toi. -^ic U volontiers, il n'y a

pas de mal à cela. | ^ haut, élevé.
|

JL haut, élevé.
|
^1 plus élevé, plus

haut.
I

i^\ plus haut, ci-dessus. |

^\jxA grandeurs.

.j-Lt mettre l'adresse d'une lettre.

tljJU (mis pour j^^—:^) adresse d'une

lettre.
| ^^j^ qui porte une adresse.

I-s s'étendre, être général, universel;

couvrir entièrement.

Z.-Z pi. p^ et À^\ oncle paternel. |
T-c ^t

cousin germain. I-c w^^-j cousine ger-

maine.
I
LJ!_£ (contraction de ^

^J^)
de

ce que, sur ce que. |
X^V^ pL oUc tur-

ban.
I
^-^-^ {contraction de ^^ ^c) de
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celui qui, sur celui qui. |
l^^ pL ^

tante.
|
p-^-^ totalité, universalité.

|

lJj.^ù en général, en totalité.
|
^^j-^^

général, universel, ^^j^^ a-^^ le gou-

vernement, le territoire civil.
| a-;^-^

général, universel.
| ^1—^ général, uni-

versel, complet; public.
|
J^'l&pL ^|^fi

le commun, le public. |
I-ti plus com-

plet, plus étendu. | Sà^*-^ coiffé d'un

turban

.

faire, aller, se disposer, se préparer.

I
V .>Ji-xJ s'appuyer. | VIII j.-.n-x_£.!

s'appuyer, compter, avoir confiance,

J-^-a préméditation. iS-^-c avec prémédi-

tation, de propos délibéré. |
-^j-^-s pL

J-^c montant de tente; appui, soutien.

I
^l^jjLû! appui, soutien. |

J-^jlx^ qui

s'appuie, qui compte sur,.. |
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disposé, résolu, qui fait avec prémédita-

tion.

^c être peuplé, être fréquenté (pays, mar-

ché).
I

II J.Z.Z remplir; charger (arme);

bourrer (pipe); monter (montre). |

Y jZjCi se remplir, se peupler, etc.

^-^>c pi. j[^z\ vie, âge, existence, ^ili

sj/\^5 ^ quel âge as- tu? ^j^ JliaJ i^\

que Dieu prolonge ton existence! |

j^.c Omar (n. pr.). j^t A'mr (n. pr.).

jlXc Ammar (n. pr.)»

».i<sû pi. ^ peuplement, culture, coloni-

sation
;
pays habité, cultivé; colonie;

village; escadre; charge d'arme à feu;

garniture; monture.
|

j-l-- peuplé, ha-

bité, cultivé. ] jU:;^! mise en culture

(d'un terrain).
| jZ^--^ rempli, plein,
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chargé.
|
j^^x^ terres cultivées, en rap-

port.

^MçC chassie.
|
^jt^&\fém. ÀL^o pi. ^.^&

chassieux.
| ^1-^*^ chassieux.

Jy^ faire, agir, commettre, -^^^y, J-^^

faire semblant. |
II JJ^^ compter sur...

(avec ^^).
I

III J-*U traiter convena-

blement, agir bien, récompenser.
| X

J<sxx^! se servir, faire usage, employer.

J~^j> province, circonscription, ressort.

S-v-pl- Jkr^' ouvrage, travail, acte, action,

œuvre.
|
^.^\ ^^.S comment faire?

I
i—i JçJ! v.-^vs-;'. on doit s'y conformer.

J-^)l à.,i ^j-=^ Lç---^^ conformément à

l'usage établi.

A-Lt pi. J-jl-^i^ acte, action, conduite;

attentat, culpabilité. |
AJL^cp/. ^ pro-
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vince, département.
|

J-^'l- pi. JL^-

agent, préposé, chef, préfet.
|
JL^l

accomplissement, exécution.
| Jl^y^^î

usage, emploi.
| J^-^»^ fait, arrangé,

^f J^^*^ exécutoire.
|

a1-^L*-^ pi. o' bon

procédé, récompense; affaire commer-

ciale.
I Jç*^*-»^ usité, employé.

^.L^ aor. ^^ devenir aveugle.
|
IV

^^\ aor. ^xi rendre aveugle, aveugler.

l^:^ aveuglement, cécité.
1 ^^^^1 fém. .L^

pi. ^J^ et ^L^ aveugle.

^:^ de; sur; contre; d'après. (Préposition

exprimant la séparation, l'éloignement,

l'exclusion.) ^«i! ^ de la part de, par

ordre de. ^^ij^ ^^ sous peu. ^- a^I— j|j

et si vous vous informez de...

^U pi, Xj-i! rênes, bride.
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w^^ raisin.
|
<w^Ll^ jujubes. |

AjLI:^ Bône.

I ci^^ Bônois.

^-aJ._£^ ambre.
|

j^Jj.^^.:^ calicot fin,

percale.

jjU III, imiter, rivaliser, s'opposer. |
VI

*X5Lx)* s'imiter, être en rivalité, s'opposer

l'un à l'autre.

J^-^-û chez, auprès. — On se sert de cette

préposition et des pronoms affîœes pour

rendre le verbe avoirj qui n'existe pas

en arabe; ainsi : ^a;.^ chez moi oa j'ai,

o/^As chez toi ou tu as, etc. ; ^^^ jLS'

il y avait chez moi ou j'avais, ^jf^Xis. .\S

il y avait chez toi ou tu avais, etc.;

^jjLc ,j^i^ il y aura chez moi ou j'aurai,

sjfix:^:^ j^Ç il y aura chez toi ou tu

auras, etc.
\

v-^LJl s^^ à la porte.

^Jh S^xs et sur ces entrefaites, x^ ^^

de la part. oX>^ prends garde l



^L^ émulation, rivalité, opposition.

^jj'j^ entêté, obstiné.
|
?^'-x^ émulation,

rivalité, opposition.

j-'-^ chèvre.

^.^A^ pi. yJj.z source, fontaine; élément.

^_aJ-^ II, traiter avec dureté.
1 ^_^^ force.

^^^^-L^ II et ,^3^1-^ III, étreindre, em-

brasser.
I
VI ^J'jù' s'embrasser.

v.3-^^ P^' v^--^^ cou. ^j^^ ^j^ il .lui

coupa le cou.

^'oc et ^^ embrassement.
|

^JJ^^x::^

qui s'embrassent.

^.i_:_£ pi. ssb:^ grappe.

jS^^ mettre sa coiffure sur le côté.
|

Il

^_;l_xJ" se carrer, faire le crâne.
|
ijJ.j-^

carrure, crànerie.

O-^'^ araignée, toile d'araliriiée.
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^\y^ adresse d'une lettre, frontispice,

enseigne, indice.

^J.£ aor. c^x>^ signifier, avoir un sens.

I

-A*j c'est-à-dire. ^=a)3j ^'^\ je veux

dire par cela.
|
VIII ^^-j^^'^ aor. ^-;:-*-j

prendre soin.

-Us rente perpétuelle sur un immeuble.

XiVit. et .U-2_ct protection, sollicitude. |

^jLJLj exprès, à dessein.
|
^-xa pL

J>^ signification, sens. «U*^ Ijj6 sens,

morale de ce qui précède, ^^'^'-j au

figuré.
I

oJl-*r^^ 4^ rhétorique.

^U III, promettre, donner sa parole.
|

VI aaLxj* se promettre, s'engager, con-

clure une alliance.

j^-c pi. ^j-^-£ promesse, engagement,

traité.

23
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^lo ivoire.

^j^ II, courber, rendre tortu.
|
V ^J-*-j

se courber, être tortu.

^j^\ fém. '^j'^ pL ^f" tortu, qui n'est

pas droit.
|

^^-*-^ tortu, qui n'est pas

droit.

^U aor. ^j.3uJ être, devenir, revenir, re-

tourner. ^srJ ^ ^Lc L» il ne vient plus.

I
III :)jb recomnaencer, répéter, réitérer.

c.yJl ^jU interjeter appel.
|
IV :)U! aoi\

j-;xj recommencer, répéter, réitérer.

ï^Ij^ pi, ^\f^ coutume, habitude, usage.

g^LJl c,U^ . J^ comme de coutume. 1

^U qui retourne, qui est réitéré (salut).

I ^J-i /3^. ,>UI cheval. |
^^'^ pL ^Ul

morceau de bois. ^j'w<>à3I :)^ bois d'aloès.

I
ï^^/j/. c^l jument.

|
oUi répétition.

ï^UYt ^j^lL interjeter appel. |
:>jl*^ re-
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commencé, répété, réitéré. |
hjlx^ ré-

pétition. ç>jtJ\ OjLx.» interjeter appel.
|

«il^jo» accoutumé, usité, habituel, ordi-

naire.
I

^^«^ qui fait revenir.
| ^^\

qui fait rentrer dans le néant (Dieu).

iU aor, i^xj chercher refuge, se réfugier,

^^^t ^l-î=^^ ^ *^^ V^^ je cherche un

refuge auprès de Dieu contre Satan, le

lapidable. | X 3U;i^! aor. 3>^xx**j cher-

cher un refuge auprès de Dieu, se re-

commander à Dieu.

il*^ refuge. t^\ iL»^ Dieu m'en garde!

^Ut IV, prêter, emprunter.
|
V jj-x-j' et

VII jJ-*-Ji devenir borgne.
| X jLxj:^!

aor, j^^ emprunter.

jU honte, ignominie. |
»j^.c nudité. |

j^\ fém. ^JJ.^ pi. jjj:, borgne. | LUz^]

métaphore.
|
jlx-^^^ emprunté.
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jt.j^z être en vacances. | ^^^ vacances.

I

jt.^.f^ qui est en vacances.

jsjj^ II, donner en retour, dédonamager.

joy^ équivalent, qui tient lieu de. ^^- 3

au lieu, en remplacennent, à défaut, en

compensation. U-jÎ ^^ celui qui nous

tient lieu de père.

^:ji chanter (coq).

^rj*^ chant (du coq).

v^J^s II, hurler, miauler.

^U un tel. v^'^jJ! b eh, un tel ! eh, l'ami!

I ^iy^ hurlement, miaulement.

JJU II, se disposer, s'apprêter, s'approvi-

sionner.
I Jj-*-'» disposé, prêt à.

J^y provisions, vivres.

>U aor. ^^3uj nager, surnager. | II ^^
faire nager, faire flotter.
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^U pi. ^J,z^ an. ^-^1-- deux ans. JjVt ^U

Tan passé. A^^ ^j^^j jour de l'an.
| p^

nage, natation. | JJ-:> nageur.

.U aor. jjxj aider, secourir, assister.
|

III .^jU et IV ,UÎ aor. ^^^x) même signif,

^jo ^*«3r:' ô^l ^JLsl que Dieu lui accorde

sa meilleure assistance! |
VI ^j^

s'entr'aider, se secourir, se prêter assis-

tance.
I
X ^t-A^l aor. j^.*^ implorer

le secours, ^j^j^ ^ j c'est Lui (Dieu)

dont nous implorons le secours.

sjS aide, assistance, secours.
1 ^^j-^

pi. .\y,\ aourij huissier^ chaouch du

cadi.
I

^jijo provisions de voyage.
|

^Ul aide, assistance, secours. |
AiLxx*-!

recours à l'assistance, demande de

secours. |
X.)jLx-^ aide, assistance,

secours.
|

^^*>»' qui aide.
|
^y^l^ pi*
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,.,-V ustensile, vase. I ,.,13cl«^ celui

dont on implore le secours.

^^^ aor, ov^Jtj hurler.

^^^ <7or. ^-r*-j se fatiguer, être las. |

II ^-T.^ c/or. c-^-*-J et IV ^---^ «or.

^«._x_j fatiguer, lasser.

a'cw.-c fatigue, lassitude.
|

,.,Hc fatigué, las.

v^-:^ aor. ^^^^*-:'. s'estropier.
|

Il -^^-^

estropier.

w^—.^ pi. ^^--y- vice, défaut; honte.

^Î^M ! jjs ^iX)w ^j^^j: c'est mal à vous de

tenir ce langage.

w*j'- estropié.

J_l- II, célébrer une fête.

^:. pi. ^L^l fête religieuse. Il y a deux prin-

cipales fêtes : ^^-^i.m X Jl la Petite Fête

(celle qui suit le jeûne du mois de
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vcelle qui se célèbre après le pèlerinage

d? la Mekke, le 12« jour du 12« mois de

ramée de l'hégire).
|

w^-^-»-^ qui est en

fêle.

^Ic II et j^^io III, dire des injures. | VI

^j'^»j i^'injurier.

jU injurs, affront, ignominie. | 'ij[xz^\

métaph-jre.
|

jlscu*,^ emprunté.

^j.^ Atssi (n. pr.), Jésus.
| v^jL—.r pL

iji^^p qu appartient à l'ordre religieux

des Atssama,

^U aor. ^x3^ vivre, revivre. oX-lj j^^x»

que Dieu vcus conserve !
|

II ^jC^ faire

vivre.
| J:.jU vivant. JU.;)U vivante;

Aïcha (n. pi. de femme).

^,s. et -^^ç^ vie, existence.
|

^Lx^ nourri-

ture.
I

Xt.^ vie, existence.
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^ II, crier, appeler.

ILc cri, cris. |
aL^c pi. c^! un cri.

^^U aor. ,_^-;»J avoir de la répugnance.
|

II ^^-- dégoûter.

^Is aoj\ ^-n*J désobéir,
| ^-^j^ déso-

béissant.

^}L^pL ^ famille, femme. J'^ Jy père

de famille.

^-Iji II, fixer, désig'ner,délermiier; viser,

mettre en joue. | 111 ^U ;oir de ses

propres yeux.
|

V ^r^*-' être fixé,

désigné. ^) ^-"-*-j' il n^e paraît évident.

^^ pu j^j.- œil, vue; sou'ce, fontaine;

prune. U?pi ^ regard cfe satisfaction.

A__^ycs^! ^^c regard de bienveillance.

^j-^\ ^ le disque solare. s_jLJ1 ^
la pure vérité. ^ ^—«--j lui-même.
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j^iLJ ^^ j'ai l'intention de voyager.
|

^^ pi. ,Lj^\ chef, notable, personnage

important. L^ij ll:> de vue et de nom.

I
Jl-:^c échantillon.

|
jl-r^ action de

voir de ses propres yeux. LJL-^:^ de

visu,
I ^^iy' pi' yJL^ lunette.

| ^^-c*^'

désignation, indication.
| ^j^-^ désigné,

fixé.
I

-^o-jL*^ action de voir de ses

propres yeux.

t

i II, faire de la poussière; fumer (la

terre).

ij-^ poussière.
|
jL-i poussière; fumier.

I
jO^ tourbillon de poussière.

| v^jl-r^

chiffres arabes. | ^4-*-^ couvert de

poussière; fumé (terrain).
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xis^i désir, ambition
;

prospérité.

Ajji-i dessous du menton, double menton.

^jJji II, affliger, attrister. ]
V ^jl^J s'af-

fliger, s'attrister.

X'..-J^pL ^iL} affliction, tristesse, chagrin.

I

^-^.i-^ affligé, triste.
| ^yj:^ désolé,

désespéré, malheureux.

ïli (pour iJ^^) demmn. \
'^-^^j-:^ après-

demain.

jJi tromper, trahir.
|
jj^^^ trompé, trahi,

dupe.

J^s> et ïj^i tromperie, trahison.
|

j^JLi

trompeur, traître.
|
ysi étang, mare.

^M^lji R'adames, ville d'Afrique.

!^ aor.\ùxi aller, s'en aller. |
II ^li

aor, ^3.ij faire déjeuner, donner à dé-

jeuner.
I
V ^^i-j' aoi\ ^3i-::-j déjeuner.
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^^.i pi. ^^^\si déjeuner. |
?jA5 demain,

ij^î^j^ après-demain. ^=^5 ^^ îjM.)] le

lendemain de ce jour.
|
^^ii allant.

j—s tromper.
|
VIII J-r-ïi être trompé, se

laisser tromper.

J-£
tromperie; erreur, incertitude.

»J.£^
tache blanche sur le front d'un cheval;

commencement d'un mois lunaire.
|

j^j-ô trompeur.

ïj^ji pi. yjjt grand sac en laine et poil

pour les grains.
| j^^ï déceptions, chi-

mères.
I jjj*^ qui est dans l'erreur,

trompé, aveuglé.

v^-i arriver à destination.
| v^^*^^' '^j^

le crépuscule du soir arrive.
| v^J-^

aller à l'ouest.
|
V v^J—iJ aller à

l'étranger, s'expatrier. |
X ^^Ji:^^\ trou-

ver étrange, s'émefveiller.
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w^-i ouest, couchant, occident. | ^^f-

éloignementdu pays natal, vie à l'étran-

ger.
I

^ç\ yi pi. A,'t^i qui est de l'ouest,

occidental.

v!/^^- r)^'-J^
corbeau.

| ^jj^ coucher

(du soleil, d'un astre). |
w^^i pi. '^f

et v^l^à étrange, étranger.
| w-j^^ petit

corbeau. | ^^-if pi» ^-r^b^ merveille,

curiosité.
|
^j-^^ plus étrange, plus

curieux.
|
w^*'' ouest, couchant, occi-

dent; Maroc.
I -^r'^^-» pL s»^'*^ mer-

veille, curiosité.
] c^j^ pl- -^-?;'-*^ qui

est de l'ouest, occidental; Marocain.
|

^_J_i-X/9 expatrié. |
«^^yLx*«/» émerveillé,

étonné.

Jjy^ tamiser, cribler.
1

II Jf^*-J se ta-

miser, être criblé.
| S^j*^^ tamisé, criblé.

Jb^/)^ Jjl^à tamis, crible.
|

^\jipL i

fabricant de tamis.
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yj-i II, roucouler, gémir.

jji coudre avec une grande aiguille.

j^-i pi. »jjji beau jeune homme. |
ijji

pi. w>i point de couture.

fj^ji planter. | VII ^j^j^^ se planter. |

LTJJx^ planté

(j^j^ pL (^1^^ plantation; espèce de

datte.
I f^^j'^ planteur.

|
J^\ji pL

^jj^c plantation.

C^j^ P^* U^^j^-^' ^^^> intention, désir.

sjS^ji ^J-S' mange à ton aise, sans te

presser.

j-^j-^ gargariser, se gargariser.

^^f puiser.

S^^ji pi. ,^^j^ chambre au premier étage.

I ^.^J^ et S^jxfipi. v^jli^- et w't cuiller.
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^ji s'enfoncer; chavirer. |
II ^j-^ en-

foncer; submerger.
|
X ^j-x^ être

plongé, submergé.

^ji^ naufrage. 1
AJ^i boue.

| ^-^,,j^

noyade; noyé.
| ^j^ enfoncé, plongé;

profond.
|

^^ji^zJ\ action d'être absorbé

par quelque chose.

(j-^ payer, payer l'impôt.
|

II VJU faire

payer, faire payer l'impôt.
|
VII p-*-Jl

se passionner.

^y^ passion, amour. |
^•^\ji pi. c^l et

^\ji impôt.
I

M^jJ^ pi. *U^-c débiteur;

créancier.
| ^j^'» passionné.

X.]sViji Grenade (ville d'Espagne).

^^f pu ^i^f grue (oiseau).

\jS colle à bouche ou forte.

J-i ronger avec les dents.
| \yf^ rongé.



^y^ 367

jiy.i etjjlà abondant, considérable (vent,

pluie).

^yi filer de la laine.
|
V JJiJ ei VII J^.iJ!

se filer.

J^-i laine filée.
| J!^ p/. ^"^^.i gazelle.

|

JiJ-i fileur; oursin. |
SJ'ji pi. ^^\ ga-

zelle.
I Jjj-â filage.

I
J)-i^ pi, JjU^

fuseau, quenouille.
| Jj^ filé.

\j^i aor. ^j^i (pour jj^,) faire une razia,

'i\yL pi. ^^^j-^ ra-C'i'a (expédition).
|
j^-i

troupe armée pour faire une razia.

5j^.i et -^i^^ expédition.
|

^jU conqué-

rant; espèce de datte.

^^ s'obscurcir (nuit).

J^i laver. | II Jli laver un mort. | VII

J**»xil se laver, être lavé.



368 .^..^i

y^li fém. i pi. ,.yj blanchisseur.
|

a3L.£.

et J_*«i lavage.
| J^-.i>» lavé.

^j^i tromper; falsifier, frauder.
|

II ,J^^

mettre en colère.
|
V ^JuSàj se mettre

en colère.

^I-i falsification, fraude; colère.
|
^Ui-»

qui se fâche facilement.
|

^^Ji^i^ qui est

en colère.
|
^^i-i^ falsifié, fraudé.

J^i aor. q^ couvrir.
|
VI ^^'JLj aor.

^[x^ s'évanouir, tomber en défail-

lance.

ïj^i — jL-^ et J^^ évanouissement,

défaillance.

^U foule, monde, passants.
|

^5-^^^^ et

^^Ik.^ évanoui.

^s^i forcer, contraindre, violenter, pren-
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dre de force, déposséder. J'^5 ^^..^i

le temps me presse.

^^.^:_i force, violence, contrainte; hâte.
|

v^^^U qui prend de force.
| ^j^^:^ dé-

tenu sans droit. (Ces deux derniers mots

signifient encore : pressé, qui se hâte,)

^j.^i pi.
J-^^:^^

branclie. ^-rvoinf. :

J=-i baisser (les yeux).

^;^-^2-i se fâcher, se mettre en colère. |

II ^^J^-i fâcher, mettre en colère.

^^^^-L colère.
I

^0'-.'^'=-^ fâché, en colère.

j^i_i plonger. |

iJL-i pi. ^ plongeon.

I

^Ikj,/)/. ^j plongeur.
| (rrr^ i'^"

mersion.
| (^^- plongé, qui plonge.

I

j^lsi.-' baptisé.
I

^^^M]ai.'p^. j^iU.-' bas-

sin, piscine.

24
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^ia-i aor. ^^^=^-^. II, couvrir. | V ^-^a-i-^

aor. ^is-i-::-' se couvrir. 1
J^^-- couvert.

Us-^ /)/. c^''^'Ja_i couverture, couvercle.

j-^ pardonner. | X j-^^J^. implorer le

pardon

.

.J^5_s pardon.
| j^H^ ^^^ pardonne,

indulgent, |^^-^5-i nombreux.
|

ïj-jj^Jï^

pardon.

Ji-i négliger, être négligent, être étourdi.

I
II J-I-i profiter de l'inattention de

quelqu'un, le surprendre. | III J^U

(même signification).

-f^—A_^ surprise, inattention, étourderie.

J^,_L5-i ^U à l'ioiproviste.
| JfU négli-

gent, étourdi, inattentif.
| J-f^ étourdi;

.naïf, qui se laisse tromper facilement.

J^' VIII et Ai-^' X, jouir de l'usufruit.
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LjLi pi, oi fruit.
I

S^llipl. ^ et Je.^

veste.
I
J^i {pi. de Ji) chaînes, fers.

J^_^:-iî et J^-i-vL^^ jouissance de Tusufruit.

I
Jak- enchainé, qui est dans les fers.

v._^ii vaincre, gagner. -LsJl ^L-^Lï je suis

harassé de fatigue. | Y ^^\sj vaincre.

I

VII w^)àjî être vaincu.

-^-;.li pi. ^ victoire.
|

^^U vainqueur,

gagnant. ^^Wl ^ le plus souvent, la

plupart du temps.
|
^j^ vaincu, per-

dant.

ili se tromper. | II^ faire tromper.

Ui et l!^ pi. ^i^t erreur, faute.
|

i^^—

i

erreur, faute. |
i^ qui se trompe faci-

lement.
1

JaJLi qui se trompe, qui est

dans l'erreur.

Jà-Là II, faire gros, rendre épais, épaissir.

>bLCJî Mi dire des paroles dures.
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kU pi. }à% gros, épais, dur.

v^^U II, envelopper, mettre une enveloppe.

I

V ^J-i-! s'envelopper, se mettre

dans une enveloppe.

y^^'^ pl. ^'1 enveloppe, housse.

^\i fermer. | VII ^)_iJ^ se fermer.

^^-i bouchon. |
^i_^l_i fermeture. |

^J^^ fermé.

*U {mis pour *-^-i) troupeau de moutons.

Ai pl. _^^\i jeune homme, garçon.

-^li calme (mer).
\p "

^i aor. ^'-j^ (rac. J^) devenir cher.

, J-i aor. i-i_.' bouillir. 1 II ^>U aor. ^^

rendre cher; faire bouillir.

*!Li cherté.
| c^'^ cher, d'un prix élevé.
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,J^Î plus cher, d'un prix plus élevé. |
Xjbii

pi. o^l cafetière. |
^.,Ui ébuUition.

"—i couvrir; étouffer. 1 VII 1-iJÎ être

étouffé, suffoquer. |
VIII ^-^1 s'affliger.

1-i pL p^ chagrin, affliction.
|
ï_I-i suf-

focation.
I

A.'l^i coll. >l^ nuage, nue.

I
p^* suffoqué, asphyxié; affligé.

J_^ e^ II A_C-^ mettre au fourreau, enve-

lopper.
I

V ^Z^ couvrir, i^^^ji b^\ nx^^

que Dieu le couvre de sa miséricorde 1

j.^ pi. :>^^ et ^l-^l fourreau, gaine. |

^l^i pi. O'! étui.
I

w^,'U^ enveloppé.

j-é-^ plonger, se plonger; couvrir entière-

ment, submerger.

ïj^ pL X^à] gerbe, javelle.
|
y^ et jj^

plongé (dans le sommeil, dans l'eau, etc.)

)_y-£ cligner, faire signe de l'œil. | VI
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y^sJ) se faire réciproquement signe des

yeux.

ïj^ pi. ^ signe de l'œil, œillade.

j^^ II, tremper. | ^^-' trempé.

j:a_Li II j fermer les yeux. |
V j^^r-^' se

fermer (œil).
|

jia-^-i~-* fermé (œil).

^^3-^-i^ être profond. | II ^-^ appro-

fondir.

^-r-^ profondeur. | >_^-^ et ^i-^^

profond.

^Jf-i^. aor. -_,,_jL_j IV, évanouir ; s'éva-

nouir.

! évanouissement. I
-.-i--- évanoui.

^•v-i agacer du regard.

-^^'-^ bouton de rose.
|
^^^^-^ agaceries,

çEillades..
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*-3^ faire un butin, capturer, gagner. |

VIII *J^^^i même signification,

*-l_i espèce ovine, moutons, ^v-^^ de

mouton (viande).
|

--—^-^-ipL ^>-L_i

butin.
I

*-jLi chargé de butin, victo-

rieux. jLi *JLo sain et sauf. |
-jU::^^

Mostaganem (altération de wLi J^^j^

port de R'anem, n. pr., 'L.y pour ^^--y).

__^ aor. J^_i_j enrichir. 1 II ^-^-i ao/\

XjL_5 chanter. 1 IV ^-^^ <^<5''- c-^*-»

enrichir, satisfaire, dispenser; rendre

inutile.
|
X ^^i_^l aor. ^^^^'^ s'en-

richir; se passer, se dispenser.

.Ll-s chant.
|

^-i richesse.
|

^'—Ci;

chanteur. A.;LLo chanteuse.
| ^-^-^

p/. ^^je/f J-^Ui' riche.
|

l-;~^-ipL ^j'^-^^

chanson. |
-Lui_-Uw! contentement. |

Ll_Ui^ pL ^p! chanteuse,
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^'U aor. ^^. (rac. ^^^) etW ^^^^

aor. ^-r:^. aider, secourir.
|
X ^^'jL::^'

appeler, crier au secours.

^^—i — J^^ et --''^' aide, secours, assis-

tance.
I ^r:*--* qui aide, qui vient au

secours.

yi pi. ,|^^i;; — ï ^^^^ pi .
y^s.'- trou, grotte,

caverne (rac. \j-^).

^J^aor. j^j-^^. plonger.
|
^^U plongé.

^>^Ci plongeur.

k^ pL i'^-i' vallée fertile. |
i.<^^^!

Laglioaat {n. pr. de ville). -l^J^^-i^' qui

est de Laghouat.

^y^j-i chevelure très épaisse qu'on a

négligé de couper.
| Jfj-*--* qui porte

une chevelure très épaisse.

y^ m, se presser, se hâter, faire vite,
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^j-i pi. Jl^! et Jîii' ogre. -^-Jj-i pi. c^î

ogresse, fée.
|

JjU.* pressé.
| '^J^ hûte.

J^^JjiJ^^ vite, à la hâte, à la pressée.

^^^Jwi erreur, égarement.

-^-jU point extrême, bout, terme, excès.

lo3j J^M l'objet de notre extrême affec-

tion. -^—i'^i -^—j'-i excellente santé.

J^jL^H ioU « dans l'excès de l'embon-

point. AAill ^^ ^ blé de qualité supé-

rieure. ^^V. '^ -^-.-'.^ ce qu'il y a de meil-

leur. ^\jJ\ -^^[i le comble des vœux.

w^Li ao7\ v.-^::^. s'absenter. ^j^J^ ^=^ v^^

perdre connaissance.

-^jU pL ol e^ v^r-^ forêt, bois; jardin

de palmiers-dattiers. |
^^^-^}^ pi- ^-^,

absent.
| ^^^-4-^ pi- ^j—^t-^ mystère.

^^^î JU qui connaît tous les mystères
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(Dieu).
I
-^-^' absence. -^-^-^ ^ ^ ^y^^

on l'a condamné par défaut.
|

v^^-wjL^

absence.

c^'i aor. J^-:^. tremper la terre (pluie).

^i^i pluie abondante.

,li aor. j^^ se changer, se modifier ; être

jaloux; faire une incursion.
|

II j-^
changer, altérer, modifier.

|
Vj-^-i-3' se

changer, se modifier. ^v4-^.
^J'

.}^^

j-l-i^-^> \^ gloire à Celui qui peut tout

changer (Dieu) sans subir Lui-même

aucun changement. ^^j-l-i-^_ l-- inva-

riable.

j
—.;~i autre que, moins, excepté, sans.

j—^-i—^' autrui. -^—^-^ ^ ou ^jXJ^j—
^_

—ij

et autres choses que cela, et cœtera (etc.)

?.j ij—^ après-demain. -^—^ ,—-^
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moins cinq. »—^-*-' ou —wc .^ sans.

cu^j j-—-—i ^ inopportun, intempestif.

—îLS' ._-w£ insuffisant (correctement

,^3!/).
I

5^^-i jalousie. |
.^^.-wî jaloux.

I

^^^-i-j' e/; ^-^^-^^-i-j' changement, modifi-

cation.
I
j»4-^-^ changé, modifié; qui

change, qui modifie.
|

j-^-i-^:-^ chan-

geant; contrarié.

^U aor. ;r«r-*-.*. disparaître, plong

s'enfoncer.
|

^jU plongé, enfoncé.

er

i bourbier, boue

II, jouer du hautbois,

^—L-^ pZ. hautbois LU^;)/. ^,-..

joueur de hautbois.

iU aor. k^^j faire de la peine, faire pitié.

.^.L JUr^l ..Ui^) cela me fait de la peine

pour lui.
I
VIU iLc_ç! aor, J?Lx-^ se
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fâcher, se metlre en colère. | X i'^-x^^

aor. iiLx_;:^ même signification.

-i colère, chagrin. |
iL;_i--' fâché, en

colère.

IjLJ' V, se couvrir de brume.

y—i bruuie. i
^^—i--- brumeux.

—3 or, alors, puis. — Particule insépara-

ble, c'est-à-dire qui fait corps avec le

mot suivant. Elle supplée à la ponctua-

tion, qui n'existe pas en arabe; indique

souvent le commencement d'une propo-

sition, et sert aussi à donner plus de

force à l'expression.

>>!l-3 cœur, entrailles, viscères (rac. «iU).
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^ féni, ï.U pi.
jl;^-?

souris, rat. J^l Sjl^

rat d'écurie, rat d'égoiit.

^r''^ Fe;^, ville du Maroc.
| ^^'^ p^. j'~-»r?

pioche, cognée.

JU bon augure, bon présage; prinrieur.

iiaJU pz. o^î faute.

^^jU où (composé de la particule -3 e^ (ie

l'adverbe ^r^} où).

vjU-Ls II, émietter.
|
V c^cLa_j- s'érnietter.

X-jLa-â pz. «o^ co/L O'^^ miette.
|
cJ^

éniietté.

•^ ouvrir ; s'ouvrir. =^^^ ^'-^-H ^' ^^6

Dieu vous comble de ses faveurs ! (for-

mule généralement employée pour écon-

duire poliment un mendiant).
|

VII

^;:_2_jî s'ouvrir.
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^—--^—3 ouverture; victoire. |
^'JLs qui

s^ (^

-i'^3 ouvrant; qui commence.
|

i^sr'U Fc

ouvre; qui donne la victoire (Dieu). |

ti/i'a^ premier cliapitre du Coran servant

de prière pour appeler la bénédiction du

Ciel, soit en temps ordinaire, soit dans

les conclusions de mariage ou d'autres.

I

^'^:;_x_3! ouverture, commencement,

inauguration.
|

^'_:L-i_:uv^ étrenne, pre-

mier emploi d'un objet acheté.
| '^L^-f^

pi. ^'U* clé.
I

^j—;-:-^ ouvert.
|

^^x^i-^

petite clé.

?j_:-3 pi, c^! relâche, répit, trêve. .

^vi.J:_3 II, chercher, fouiller (acec ^^:^).

ù-'JL3 chercheur. 1 ,
à.—x_a-j recherche,

perquisition.

wi_::-3 découdre, fendre, percer.
| ^j^^

décousu, fendu, percé.
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'LJ.^^ pi. voi décousure, trou.
|

^'-^-^

hernie.

J_jL3 tresser; rouler avec les mains de la

semoule et de la farine pour en faire des

grains de couscous.
\ Jj—^^-f-^ tressé,

roulé en grains (couscous).

i_L_x_3 pi. J-;5b:-3 mèche.

^^x_3 et 111 ^^U combattre.
|
VI ^h'-^-^'

se combattre.
|
VIII ^-:-;:_5Î être épris

(avec -j).

La_x.3 pi, o^l sédition, trouble, combat;

séduction.
|

.Lx-x-sl trouble, émeute;

séduction. |
-^-jl-j'L-a^ combat.

:^.s] aor. ^_^-^'i IV, dicter; dicter une

fatoua ou décision interprétant la loi

dans un cas qui se présente.

^:_3 ou ^^--5 pi. w^l et ^jU-3 fatoua.
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décision dictée par le mufti dans un cas

donné.
| ^ pi. j'—--? jeune homme.l

;_-_::_^^ consultation demandée au

mufti.
I ^--t«-' pl- r-'-t^ mufti, m agis-

Irat dont le rôle est d'interpréter la loi

musulmane dans les différents cas qui

peuvent se présenter.

Is ni. ^ ^ col, défilé.

^y^ Figuig , oasis du Sud marocain.
<J

^sr II, blesser à la tète.
!

^^' blessé à

la tète.

• pl. ^ blessure à la tète.

j^. aube, aurore, ^^3^f^ jj^ ou j

à l'aube, à la pointe du jour.
\

libertin. ?vs.'j pl. ^ et ^^^*3 femme de

mauvaises mcpurs.



^ 385

2~-3^? s'effrayer, s'épouvanter.
|

II ^^^

effrayer, épouvanter.

-^xsr? frayeur, épouvante.

Jsr? radis, rave.

^ji^^ commettre des turpitudes, des ob-

scénités.
I

A.i*:s.U turpitude, obscénité.

^rsr? chercher, faire des recherches, des

perquisitions.

^_sr? banlieue, campagne; recherches,

perquisitions, enquête. ^_5-^:^? qui habite

la banlieue, campagnard.
|

^j^-^ per-

quisitions, enquête.
|

^j^rf» ^cherché,

qui a été l'objet d'une enquête.

Jâr?/;Z. -^Jo^? mâle, étalon; fort, brave.
|

J^Xsr? et -^-[fsr? vigueur, énergie, virilité.

^? charbon, j^j"^ ' ,^ charbon de terre.

25



386 v^

^sr: (jiiaiDuiJiiier. i

\

réduit en charbon.

y<sr: charbonnier.
1 ^^^^ carbonisé,

^ /)Z. ^jà^ et -^^ pL ^ piège.

c^^U tourterelle.

j^? /5L ^'^srr! cuisse.

j^ et VIII ^v^^! se glorifier, tirer vanité.

j^. gloire, illustration.
|
.1^ poterie.

|

^^^'^ potier.
I

j-^^3 glorieux; pré-

cieux ; splendide.
I

^^^' plus glorieux,

très glorieux
;
plus précieux

;
plus beau.

I y^>^ gloire, honneur, illustration.
|

^If» (/>/. de if^) gloire, honneur,

illustration.
|

j-^^-^.-^ glorieux; beau,

splendide; exquis.

*s^ II, parler avec emphase ; honorer, res-

pecter.
I ^! très honoré, très respecté.
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très grand. |
*i^4-^ considérable, glo

rieux.

^^!j,3 vermicelles.

^j^s aor. ^'^^. racheter moyennant une

rançon . -^^j . ^Sj» se racheter, ^j^ ^S^

prendre sa revanche, se venger.

^^^i rançon. ^A^ ^A ci^b-? puisses- tu

vivre même au prix de la vie de mon

père et de ma mère 1 |
-^.->-3 rançon. |

^^ vengé; racheté (prisonnier).

J-3 fuir, s'enfuir.
| j\j^, fuite.

| JU fugitif.

I
.\.^^ février.

| J-^-^ refuge.

^y> II, amuser, distraire ; dissiper (le mal).

>^t5CL ^J-H c?j que Dieu vous accorde

> des jours meilleurs ! que Dieu vous

favorise I
|

V zj—^ s'amuser, se

distraire à voir quelque chose.
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_ ,
—3 pi, ^»,—3 parties naturelles de la

femme.
|

^^-^ pi. ^i^-3^ sorl meiHeur,

meilleur avenir.
|

-^-^j-s pi. o^l spec-

tacle, fête.
I ^c^'î/ P^ 5 curieux, qui

aime les plaisirs.
| -^-J-^

pi. ^. ,'»-?

cop, poulet.

^j—3 être content, se réjouir.
|

II ^j—

?

réjouir.

-j-^ Pl' ^Lr-r^ joie, ^k-^- '^^? ^^ il

éprouva une grande joie.
| ^^j^

Fe/V?a^ (n. pr. d'homme).
|

,'-a.^ con-

tent, joyeux.
I

r-j<^ même signification.

^J-3 II, éclore.

^^_3 pi, ^^j-^ et -^^jj"^ petit oiseau.

:>J^
II, séparer, détacher, laisser séparé.

j
IV ^^î même signification. \ V -J-f-J'

et VII ^j-a-3' se séparer, se détacher.
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^ pi. :»î^3l un, seul, unique, impair;

bœuf; demi-charrue, li^-s ou
^J-^-^'j

un

à un. ^J-f-^i l'Unique, 'i^
^J-?

une seule

fois, ^j-'i "^Ij ^^\ pair ou impair.
|

'i^y^.

moitié d'une paire. -I^IT^ 'i'^j^^ un soulier.

I
jj^ pi, ^1^3 seul, unique, ^-j^? .x^ij

un seul.
I

»->-:'.j~3 pi. O'î e^ J^;î|^ poi-

gnard.
I

:>l^—a_3l isolement. |
îS!^a_3l

séparément. | ^j-^ singulier. |
::>j-^^s^

isolé, séparé, seul.

JJ.-3
séparer, mettre de côté.

|
II jj-? dis-

tinguer. ^.i^C!^i"j^ parlez distinctement.

,^j)^3r^tjJ-3 formez distinctement vos

lettres.
|

;J-!iw» distingué; compréhen-

sible.
I

jj)j~a-^ séparé.

^^ écraser. | VIII ^j—^^\ déchirer,

mettre en pièces (une proie).
|
X ^j^^l:^\
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devenir bon cavalier; s'exercer; devenir

fort, iiabile.

^^^^pZ. ^^J^^ cheval, jument.
|

^^-L)!

les Perses.
| ^^^j-3 pL ol jument.

|

-^^-Iwaj-3 équitation. | ^^j-3pl. ^J;-?

cadavre.
| ^^j'? pi. }^j—5 cavalier,

"^>j'h ij^j^ guerrier.
| ^_^X-^ Persan.

->:^-Iw.U persane (langue). L-L,jWIj en

persan.
|
^j^2^-.^ exercé, fort, habile.

j^js pi. ^r-^ft parasange.

, tjl3 II, étendre un tapis, une couverture,

faire le lit; carreler.

t'J^ pi. c^l et ; -^H-? lit; natte, tapis. |

.

ù.JJ-3
valet de chambre ; carreleur.

|

JLj^r^ pi. ^. couverture de lit.
| ^^J4^

étendu (tapis); garni de tapis ou de
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nattes (salle); carrelé. }^jl^\ Uj_a^ ^-^?

une salle dallée avec du marbre.

'i^y> pi. ^ occasion favorable.

joji et II jojji prescrire, établir, assigner,

répartir.

j^j-s> pi, j^^j-^, précepte, loi divine con-

forme au Coran; quote-part. |
v^^^^^Lo

joj-3 pi. jj^jj.? v^Ur-^î héritier à portion

légale.
I

J^^^jS pL j^}j-^ précepte, loi

divine; succession, part successorale.

I

^jj^jiw» prescrit par la religion ;

réparti, distribué.

^y^ II, négliger, être négligent.

Lj^ négligence; excès, exubérance. |

^j^ passé, écoulé. i,LjiJt ^ autrefois,

précédemment.
| -l^J^Î excès, exagéra-

tion.
I

Lj.aj' négligence, iaj^^'^^
^J;j'

^

sans retard ni négligence.
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S^^J^j-3 teigne; calvitie.
|
^j^^^j^fém. ï

pi. ^^l/r teigneux, chauve.

^JL.}cj-3 ou j-^-^j-^ ji papillon.

r, y^ pi. r.^ branche (d'un arbre ou

d'une famille); ramification; consé-

quence d'un principe.

,j-^r-s Pharaon.

L j-3 se vider; cesser, finir; devenir

vacant.
|

II '-: ^ et IV ij-si vider,

décharger (une voiture ou une arme à

feu).
I

V i }-jf-j' se vider, se décharger.

i^j-s fin, achèvement; vide. -.^fM J:^ à

jeun.
I

p ,'^ vide; vacant; inoccupé. |

ij^ij action de vider; décharge. 1
i^y^

coulé, fondu (métal).

j-^j-5 battre des ailes; faire frou-frou
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^.j^j-ji faïence, porcelaine.
|

^-^^O"

battenaent des ailes; frou-frou.

^j-i, séparer, partager, distribuer.
|

II

^J_3 séparer, partager, distribuer; dis-

tinguer, faire la différence.
|

III ^,'^

quitter, abandonner.
|
V v^J-O se

séparer, se distribuer.
|
VI ^y^^ se

séparer, se quitter.
|

VII ,^5/^-^^ se

diviser.
|
VIII ^j^-^\ se séparer, se

quitter, se disperser.

v^_^ différence.
|

^^-s pi. ^|^^ bande

d'oiseaux.
|

^U^iJIj ^SJ,)\ la Direction

et la Distinction. — Ces deux naots

s'ajoutent généralement au mot Coran

( ,[;5) qui est, pour les Musulmans, la

Direction dans la voie droite et la Dis-

tinction du bien et du mal.
|

'^f,
pi. ^

et v^^-3 fraction de tribu.
| v^U-^

séparation.
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wi_)j-3 fraction; partie (en justice). »^
-^-i--5^3j un tel et consorts.

| ^\j.^]
séparation.

| wi—j^-f-j distribution.

I v^^f^ P^' ^j'^' séparation, partage,

embrancliement.
| ^j^ séparé, dis-

tribué.
I ^j^ qui quitte.

| ^j^
séparé, distribué; différent.

oXj^ blé vert que Ton mange grillé. |

^.j^ P^' "^ (^olL ^ift amande verte.

c^i^ fouiller, chercher. | c^_o re-

cherches, perquisitions.

j^^-3 faire des cabrioles, des tours de

force.

^*J'|^ pi. I^l^-s saltimbanque; bohé-

mien arabe.

^J_3
II, ébrécher. | V -'J-H s'ébrécher.

J^j^
pl' <:J\firman. \ -^'j^ pi. p-s brèche.

.* ébréché.p-
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iUî^ pi. o^l corset.

yj-5 pi. .\j3] four à chaux; fourneau. |

j^j-s chêne-liège.

^j-s ou ^j-^^ Européen.

X^\j-3 ou A^^_3 France.
|

^X^j-3 ou

^j^Jiji Français. S^^vJ^fHj ou ->^-l**^^j!Jlj

en français.

oXj^-3 ou ^jSJ\f>pl. ot franc.
1
XLSjijji

francs, nnonnaie française.

J-3 partir précipitamment, s'envoler.

jJ-3 II, fêler.
I
VjJ-a-»" se fêler.

|
5^->j-0-

pi. ot fêlure.
I jj-f-^ fêlé.

oj.—5 'S'effrayer, s'alarmer; courir aux

armes. | Il
ç>J—? effrayer, alarmer. |

VII pj-J^-JÎ s'effrayer, s'alarmer.

pj—3 et -^j-3 peur, frayeur. | ^^>-?
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effrayé, épouvanté.
| fj-?-^

effrayant,

épouvantable.

.IJ-3 Fezzan, n. pr. de pays, en Afrique.

^_x^ pistache.

^. pi. ^ place, esplanade.

>v-3 résilier, rompre, annuler (un contrai);

ôter ses effets; s'éclipser.

j.-*3 résiliation. 1
^«---s éclipse. 1 ^5-*^*

résilié.

w\^ se gâter, s'abîmer, se corrompre. |

Il j-ls et IV J--^?! gâter, abîmer, cor-

rompre; annuler.

b-^ pi. ^ faute d'orthographe.

:^^ corruption; désordres, troubles. |

:ï'J1_3 pi. ^^ perturbateur. |
^j_j'--3

jD^ » perturbateur; mauvais sujet. |
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j^U gâté, corrompu ; débauché. |
2^'j^U

pi. o! prostituée. | ^--*^ corrupteur;

perturbateur. |
o^LwJ causes qui an-

nulent (un contrat).
I

5J..wiw>pZ. J-wU_^

perturbation, trouble.

j^ II, expliquer. | V^^-j" s'expliquer. |

X ^^**^:^1 interroger, questionner.

j-^^slJ explication; comnaentaire.
\ j^^

commentateur.
| ^*^-^ expliqué, com-

menté.

^*-3 débauche. | -^^^-f pi. ^ réservoir,

pièce d'eau.
|
^--^^ pi. v^'^ débauché.

.IC^ pi. j^\^ écheveau.

^^ aor. -.**»A-J lâcher un vent.

.L*j p^ O't officier (corruption du mot

français).
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JL^ et V (^/-4-J' (pour j^.L^) se désen-

fler; se calmer.

Jl:-d»3 pi. J-''ju2 mouflon.

jIj fanfaron, vantard.

=r'j^ pi. o»' cartouche.

J-^ être engourdi. | II JXi engourdir.

Jj;^ e^ Jr:-^—' engourdissement.
| J-^U

(?^ .,îiîL3 engourdi.

^A^ aor. JL>-^. divulguer. |
VII ^•^-''

aor. ^i»^-:—' se divulguer.

^ll2 indiscret.
|

^U e^ -^.*i^ divuliiué,

répandu en public.

/U^ pi. ^^.^^ chaton. .h^'LC^ la sur-

face de l'œil. 1
.^^i-^ incrusté.

'-^ éloquence.
| ^r^ P^-

-'^^^'

éloquent.
| ^--^—r plus éloquent, très

éloquent.
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j.v-2_3 vacciner; être vacciné.

«.x^^ vaccine. |
^j^^^ljla» vacciné.

J^-3 II, couper, découper; détailler; for-

mer, façonner.
|
VI J^LslJ" recevoir sa

part d'héritage et se séparer; liquider

ses affaires (se dit de deux ou plusieurs

personnes).
|
VII J-^^-j! s'arranger, se

terminer, se séparer.

J^_3/)Z. Jj^ saison ; article, paragraphe.

^Lidr^î Jjj^3ji[^i par toutes les voies de

la procédure.
|

A^Lis coupe, taille;

façon.
I
J-^U qui sépare. J-^W! IsrM la

limite séparative.
|

Jl^ail arrangement,

liquidation, séparation.
| Jr^^-H détail.

^^-fj' ou J^;-^<i_xJlj avec des détails.
|

Jw^«a_^ pZ. J^U^ articulation, jointure.
|

J^^^2-f-^ coupé, découpé, détaillé.
|

S

article par article, en plusieurs articles

= f
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I

-^^lûJ arrangement, liquidation, sé-

paration (des parties en litige).
I

V^J^

séparé, isolé.

^j^ finir, être fini.
|

II j^<^-^ argenter.

'i^^ argent (métal). | -^ couleur

d'argent. | j:^^^ argenté.

divulguer, dévoiler, démasquer. |

vi:

démasquer.

VII ^-^^-^' se divulguer, se dévoiler, se

^.^3 horri]3le, honteux. |
Isrr^ pi. ^^^^

honte, déshonneur; scandale.

J^-3 rester, être de trop.
|

II J—M Pi'é-

férer, donner la préférence, regarder

comme supérieur. | V J^-f-J' accorder

une faveur; daigner, avoir la bonté.

^j,^[)^ ^^LjlJ ayez la bonté de vous

asseoir, Monsieur.
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J^3 bonté, générosité, grâce, faveur, su-

périorité.
I ^^ îi.:2-3 indépendamment

de...
I

-^-La-^ reste.
| J^-^2-3 indiscré-

tion.
I
^^-^^^3 indiscret. |

'LL-^:^'ipL

J.jLs-j supériorité, mérite.
] J-^'^ pL

^bL.^ excellent, supérieur.
] J-.^a_9Î

meilleur, préférable.
| S^-^ faveur.

|

J^-:û-0" préférence; supériorité, |. J-^4^

préféré, favorisé.

^^^1 IV, aor. ^^-H ai'river, parvenir.

y la ? déjeuner. | Il ^^ faire déjeuner.

^L_f et ïjJa-s rupture du jeûne.
| «^^ dé-

jeuner.
I

ïjJL-3 pl.jiii^ beignet; galette.'

ïjJLjiJ] j^ Fête delà galette' (fête juive

communément appelée: i^é/;^ des ca\

hanes).
\

^^Ls qui a rompu le jeûne,

qui ne l'observe pas.

J^-3 sevrer. | VII *iî-Ht être sevré.

26
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I

»'J2_3 sevrase.

^^^Is FatmŒj p^ Fatioum et -^^vJ^-? Fa-

timaj n. pr. de femme. | .*j^^ sevré.

^ji^ s'éveiller, se réveiller; s'apercevoir;

revenir d'une surprise.
|
II ^-^3 éveiller,

réveiller.

-^Ua^ intelligence, perspicacité.
| ^r-^?

intelligent, perspicace.
|

^^i^U réveillé
;

intelligent, perspicace.

^.x-s fouler, donner une entorse. | VII

^>^_*_a_3! se fouler.

^^y^-^ entorse, foulure.
|
^jx-sl^ qui a

eu une entorse; foulé.

J--x_3 faire, agir, commettre.

J_x-3 pL jLxs! action, œuvre; verbe.
|

J^sb agent, actif; présent (participe).
|

J^a_x-Aw» fait, passif; passé (participe).
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jLî! pi, ^Lsi vipère covnwQ {communé-

ment ^^^).

Ji-3 visiter, examiner, cliercher; dispa-

raître.
I
V ji-a-) aller visiter de temps

en temps, chercher, s'enquérir.

^-û_4-j' visite, inspection, surveillance. |

^Ji^sj» absent, qui a disparu ; rare ; déli-

cieux.

jJl^ devenir pauvre.
| j~^^ éventrer. |

Wjji-i] rendre pauvre. |
VlI^^-i-aJ! être

éventré. | \\\l jJ^-i\ devenir pauvre.

^^-^ pauvreté, misère.
\
j-^^pl. »l^-i-3

pauvre, misérable. |
.lA-^-îl appauvris-

sement, pauvreté, misère.
|
j-^^ plus

pauvre. »^L^^^3! la plus pauvre de

ses créatures (des créatures de Dieu).
|

,_^-L-A-^ éventré.
|
^i-^-f* devenu pauvre.
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j»Xj II, éclore, casser la coquille de l'œuf.

^^_aJL_3 concombre, melon encore vert,

non mûr.
| ^:f^^' éclosion.

[
^>>. g

.
s -^

éclos.

«.-i_3 percer, crever (un bouton).
|

VII

îii-fJ' Gtre percé, s'ouvrir.

ç;Ll3 champignon.
|
'>j-^' percé, ouvert.

^i_3 jurisprudence.
|
-^Jtli-s connaissance

de la jurisprudence. |
^^-J^ pi. A

jurisconsulte, docteur.

s-j" V, étudier, comprendre la jurispru-

dence.

^^^X-3 ôter, enlever, prendre de force ; ar-

racher, sauver; déchiffrer.
|
VII ^.jjL^

se défaire, se disloquer; être arraché,

être sauvé (du péril, du danger).

jS^ penser, réfléchir. |
IIj^ls faire penser,.
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• faire rappeler. | \ jSs^ se souvenir,

se rappeler. |
VIII j^^\ même signifi-

cation.

jJi3 pt,'\S3\ pensée. I^^fj" et 'ij':f-Sr^ sou-

venir.
I

^Cip e^^C^f* qui se souvient;

pensif.

.j^ pi. .j\S3 tortue.

i^U pi. -^î^ {plus communément :^\3>

pi. -^1^3) fruit.
I

^L\3 fruitier (mar-

chand).

J-1-3 II, ébrécher. ]
-^-i-3 brèche.

| J-i-f-»

ébréché.

J^L_3 jJ^ cuir marocain. | cJ^-^Lj

Tafilet, ville du Maroc.

cJj échapper, s'échapper. |
II w-i3 lais-

ser aller, laisser échapper.

.^^^^^ pi.^ ouverture, brèche, vide entre
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\^

les dents de devant; vicloire.
|
^!^,pl.

J^^. pièce en poil de chèvre on de cha-

meau dont on fait les lentes arabes. |

^V /^m. -Lr^'-3 pi. ^ qui a un vide
c

' '

<l'
entre les dents de devant.

^ II, cultiver, être cultivateur. |
IV ^U

être prospère, réussir.

^bls joZ. ..^:( e^ 5 cultivateur, agriculteur,

laboureur. |
iowbl^ culture, agriculture.

^J3 faire faillite, se ruiner. 1
II ^j-i^

ruiner.

c

j^^/)/. ^-;J^ liard.
|

^^-«3 faillite ; vaga-

bondage.
I

^
^.J.3 argent.

I

^.ii d/. ,
J^

poussin, poulet.
|

A~.-^.U pi. ^-^ pou-

lette.
I

^^^w*U qui a fait faillite, qui est

sans le sou.
|

^^* ^v«.U^ plus ruiné, plus

à sec d'argent que. .,
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l-suAs philosophie.
| ^5^*^? pi- '^ philo-

sophe.

^-Wb pi. ^ faute {corruption de ce mot).

^^^i? fouler.
I

II ^>^ se fouler.

jj^Ljtkj" foulure, entorse.
| ^j^»k^ foulé, qui

a eu une entorse.

^J-*^^
II, user de ruse, faire des intrigues.

I
^j^%pl. ï rusé, intrigant.

] ^^^fUj'

ruse, intrigues.

Jjib poivre, j-^s^l JfU piment rouge. J4?

J^î poivre noir.

^3 II, fendre, pourfendre. I V wikj" se

fendre; crever, éclater.

^i punition infligée aux écoliers (baston-

nade sur les pieds). | >^lf^ fendu.

.^t-CLs firmament. «.jX-W! J^ science du

firmament, astronomie. 1
-^^-^l^ pi. ^^^

barque.



J'^S un tel. -Jï^ une telle. | ^^^3 tel.

, J3 chou-fleur.
>-^ *

^ aor. ^Ifj brouter, paître; chercher

des poux.
I

Ma pâturage.

J-! P^' (^^^' bouche, orifice.

J^ pi. ,y-3 branche, connaissance, ma-

tière.

JLsr^? />;. J^'-^ et ..,'^'-? p^ .y^^^. tasse

(à café).

^jwX_3 p^. v^^U-3 fondouk.

.L-3 pL vj^l lanterne, fanal. | ^,L-fM ^^_j

phare.

j^)-^ faire saigner du nez. | II ;J^-^M

saigner du nez.

^jUa_;-3 fier, altier. | AÎ'jLla^ fantazia,

fête arabe aux courses; orgueil, vanité.

^^-3/)/. ^.>Ij-3 coffret.
I
^^-P-5écrin.
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.^tS-^ pi. ^=^'^-3 espèce de renard.

S-3 aor. J-^, disparaître, s'évanouir,

finir, mourir. |
IV ^-^^ aor. ^^-^-f-;'.

anéantir, détruire.

*L-3 anéantissement, fin, mort. |
^I—

?

(déterminé) et ,.,l3 (indéterminé) péris

sable.

-H-? P^' ^j^-^ guépard.

X^j^ pi. O't table des matières.

Mr^ comprendre.
|

II 4-? fsii's compren-

dre.
I

VII ^^-gJÎ être compris.
|
X

^^-fl-^:.wt chercher à comprendre; inter-

roger, questionner.

^9 et -^^L^ intelligence, compréhension.

I

^b et *^^ pi. -Uh qui comprend, in-

telligent.
I
^'^-f^i interrogation.

| ^^f^

compris.
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j^ (nominatif); 'w3 (cas direct) ; ^ (cas

indirect) bouche, pL ï'^'

îJ-3 garance.

C^U aor. o,^H pj^sser, s'écouler; dépas-

ser, devancer.
|

II w;l^ laisser passer,

laisser échapper; aliéner (des biens). 1

VI sOjtf'' se devancer.

C-oU passé, écoulé; qui dépasse, qui pré-

cède
;
qui est plus âgé de. . . c^.t-f^^ ^

antérieurement, précédemment.
| ^-j'^f»"

différence.
| c^r'.jf' aliénation (de biens).

I
sO^>^-' aliéné (bien).

T^-iP^' -j.^^Uroupe nombreuse. 1
-^'^

pi. ^'^3 col; brèche.

^b aor. -rj-H sentir mauvais, puer.
|

^>U puant, infect.

,b ao/*. j^-^. bouillonner, être en ébulli-

tion.
I

II ,1-3 faire bouillonner.



^j-3 411

jb et ïjU pi. ,|^ souris, rat. J^t j.b

rat d'écurie.
| jj-^^ ^J-^ sur-le-champ,

immédiatement.
| j|^^ février.

| j\^

vapeur. | 5j|^ pi. ^ jet d'eau avec

bassin. | j-^,j-^ petite souris.

As aor. ;j-f-j avoir des succès, vaincre,

gagner, dépasser; échapper.

j^s succès.
I

ji\j qui a eu des succès.

u^^j-2> II, confier, donner pleins pouvoirs

\\i ^ifj—*! j^}—? i^^^^s ^^ confiance en

Dieu !

J^..y^
pouvoirs.

I

jsj^ qui donne pleins

pouvoirs.

^^, dessus; sur; au delà. ^_^^ ^^ en

dessus. ^yJl L;j6 ^ désormais, ^jf^î

au-dessus, en haut, ^^j-? pi- -^-^'^

supérieur, l—jt^aJl .L_j5J! les maisons

d'en haut. |
^-A-3 supérieur, excel-
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lent, éminent. |
i-sU pauvi*eté, misère.

S^s^l^ hoquet.

J^ fèves, '^j^ pi. c^'i une fève.

ïLî ao/\^j^_ parler.
|
V ^J-h' bâiller.

ï^ pi. i^j3\ bouche.

^ dans, en; parmi, d'entre; à; par; au

nombre de. ,'iJ' 9 dans la maison.

J.LM a en ville. f}j^^^ ^ à Alger, ^-i» Ul

^C_3 ^_^_JC_^ ^ quel est l'aîné parmi vous?

j^Ui ^ /

^'-^-^ combien par mois? ^y^f^
ïjL^ Jji ils sont sortis au nombre de

dix. ^^ .,yJt3 .^^^ ^aJI le mois se com-
\^" ^ ^

^/
pose de 30 jours. ,.,LCw L^^ U 3LOÎ ïla

cette maison n'a pas d'habitants. !i-a

^.^^ '.' ^LOl ce verre, que contient-il?

qu'y a-t-il dedans? .^j-^ .^^3 L-,s-j relati-

vement à ce que dessus le concernant

(style judiciaire).
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^U aot\ ^û_J 6^ IV ^1-3! aor. «-^-inH être

utile, servir. |
X ^Ljp-l aor. ^^r^^^.

tirer parti, profiter. ^.^-» Uj^-^w! U Jjl

*_Cx^!iw^ Jo:^-^ la première chose qui

nous réjouit dans votre lettre, c'est de

vous savoir en bonne santé.

ïJjU pi. JjJ^ bénéfice, intérêt, profit,

utilité.
I

s^Lît utilité. |
wU^5i_^ utile.

|

j,;w.5__x,^ qui profite, qui tire bon parti.

^ pi, o»^ fête française fcorr«/)^to^

de ce mot),

ja\j aor. ja;^û^. déborder, se répandre,

inonder (rivière).
|

II ^^^^4-? ^^ I^
o^'"-?^

ao/\ j2i^5-_5 faire déborder, répandre.
|

j^il^ qui déborde (rivière).
| ^j^^^^

torrent; abondance.

v^bl aor, ^^-^-a-j IV, se réveiller; re-
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prendre l'usage de ses sens (rac. ^j-f

Voir plus haut).
\

II ^^-3 réveiller;

revenir à soi.
|

^>b réveillé; revenu

à soi; supérieur, excellent.

S^ pi' JL_3^ éléphant.
|

^"^^ cuir ma-

rocain (de Tafilet).
| o^^-«rr?^ Tafilet,

ville du Maroc.

ïjU noir {n2ot turc),

LiU ou X_3U aussi, également.

iCli pi. c^'l e^ w^i coupole, dôme.

^ être méchant, mauvais; maltraiter.

AcswLi méchanceté, insolence.
|
^^/ém. i

pi. ^Li méchant, insolent, mauvais. |

^\ plus méchant, pire.
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*

J-..J pi. ,^*-^-i tombe, tombeau. |
ï^-a-ï-»

pL ji^J^ cimetière.

^^ morceau de bois allumé par le bout.

jcJ saisir, attraper; toucher, recevoir. |

VI j^^^-' se quereller; recevoir livrai-

son.
I
VII (jaXJl être saisi, être arrêté.

j^^^ perception.
|

ja_._i]Lj au comptant.

I

i^ pZ. o^i poignée, manche.
|

j^l^

querelle. ^Ijj^t j^llJ le Collecteur des

âmes (surnom de VAnge de la mort).
\

jûjU saisissant.
| j^-^.é-^ pi. j^il^L^

panier. |
j^^-^-A-* saisi, attrapé. |

-^L-i^ querelleur. |
'i^ii^ querelle.

I
^^^^w^fi-j U-X-* qui sont aux prises.

,ILJ pi. ^L3 capitaine (corruption de

ce mot).

^l^ pL iaJ copte
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v^y alouette.

>tjj-i-j' II, faire l'important.

^'-J sandales en bois.

^^^^ accepter, consentir, recevoir.
|

II

J~j embrasser.
| J-1-^ II, aller au Sud.

I
III J.'U faire face, se présenter; con-

fronter.
I

IV J^M arriver.
1
VI S{^^

se faire face; comparaître ensemble.
|

VII J-^-i-j! être accepté; être admis-

sible.

J^-i avant, d'abord. 'J-i avant que. Jli ..y>

auparavant.
] J-;^ oa J-J-^ v de la

part de, provenant de, par rapport à. !

i_l_L^ Sud; direction de la Mekke. |

Jj ven* du Sud, siroco.
\ J'^ oa

^j',^ devant. i-'U L-^U tout droit. |

^.^ P^- J-:'r-^ Kabyle.
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Jj_^ acceptation, consentement ; bon

accueil.

^^Wp^- J^.M^ï'ibu.
I -^W tout à l'heure,

un peu avant.
| Jfl? acceptant; pro-

chain, à venir. |
aLU pi. ^ et JjLi

accoucheuse. |
^li-jU aptitude.

|
J-^-^t

affable.
|

Jlii bonheur.
|
JUj:J fu-

tur, à venir.
| Jtr^-^ enabrassement

;

souhaits. | J—^-iJ qui arrive ou doit

arriver.
| J—î-^-^ qui embrasse.

| J^
accepté, accueilli.

| J^'-^-^ qui fait face;

adversaire.
|
'^^ vis-à-vis; confron-

tation; comparution. | J.v£juw» futur.

J-^ tuer, assassiner, condamner à mort,

^a.j. JxJ se tuer. | III J)U combattre.

I
VI Jjli-j se battre, se combattre. |

VII J^^:-iJ! être tué.

27
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J-Li meurtre. | J'^^ combat. | JL^
tueur.

I ^^ pi. J^^ tué, victime.

I

.aL^_x_3 meurtre.
| J-jLi meurtrier.

I
J^,;_i-^ tué.

I
J-'Li-^ combattant.

|

ALj'i—• combat.

j^ P^' \j^^ tiroir.

*3r5 parler, causer.

<VF^ causerie.
| ^!}^ causeur.

w^ar^ se prostituer.

X^^ pi. v^U^ prostituée.

Jas^ disette, famine.

S^ déjà (particule du passée que Von ne

traduit guère).

1-3 taille, grandeur, grosseur; autant,

comme.
|

^IJ^ combien {altération

de '^ ^\ ,ji quelle quantité?).
|
3i Sj

tout juste, exactement.
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i-i diriger. oXij JIj ô^I que Dieu dirige

ton jugement.

>^^s pi. ^!jil coupe, r^^ ^y arc-en-ciel.

.0^5 pouvoir. Jo .^sj U je ne puis
; je suis

indisposé, ^x^j^\^ il ne peut; il est

indisposé, etc.
\

jl-i II, permettre, dé-

créter (Dieu); mesurer; faire approxi-

mativement; respecter, honorer. | V

.i^LJ- être mesuré, évalué.
|
VIII jJ-:^!

pouvoir.

.jws pi. j!-X3l destin, destinée; pouvoir;

considération, dignité, rang élevé; quan-

tité, mesure, valeur, somme, montant.

JolDlj j-z^st'î .ji ^.^ selon la mesure des

forces et des moyens.

5. j,_3 pouvoir, puissance. |
'ij^.J pi, .^^

marmite, chaudron.

jjI-3 Kaddoarj n. pr. d'homme.
| j--^,^^
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puissant.
|

,:5'i puissant, fort. ,-U sU

il est indisposé. ,^^1 J^ Abd-el-Kader

(le Serviteur du Tout-Puissant), n. pr.

d'iiomme.

j^iy Kouider (diminutif du précédent).

^^j-Lj approximation. ^v:>jiI)'o ouy>^^^\ ^U

approximativement.
|

,Ai-* destiné, fa-

tal ; évalué.
|
.Ui* quantité, mesure. |

,.sL> pi. jj^'i^ destin, destinée. |
,x-i*

puissaiit, capable.

^.ii II, sanctifier.
|
V ^^-^ être sanc-

tifié.

^•ji sainteté. ^^xL^ Jérusalem.
|
^-^-^

et
,

^^ii très saint.
|

, ^^.^U pi. , ..oLi

canal, conduit, tuyau,
i ^J^i^^ sancti-

fication.
I

,»oiiu-' sanctifié. ,.oii^J^ vJ:^^.^

le Temple sanctifié (Jérusalem).
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çj:.ll-i combien? {mis pour ^^ ^\ jXJ

quelle quantité?) jj-'3i.j pour combien ?

Jili II, faire d'un terrain un pâturage

réservé.

Jtji et Jj-^p/. ^ pâturage réservé. |

JS-L^ réservé (pâturage).

>ji arriver; devenir vieux, ancien.
|

II

^"i mettre devant, présenter; avancer,

faire faire des progrès; nommer mok'ad-

dem (supérieur d'une confrérie); nom-

mer d'office oiikil (tuteur délégué par le

cadi).
I
V ^Ji-j" s'avancer, venir avant,

précéder, être antérieur.

^^i ancienneté.
|
^^ijo^ ^^>Jil talon, pied,

pas.
I

^lli devant. A^^ ^ par devant.

I

pJi arrivée; aller. |
wJ^ /ém. 'i

pi, ^^i ancien, vieux, ^j^pï ^J^ ^ dans
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l'antiquité. )

^^'-j allant.
| ^^y^ et

X^^^UpL ^ et ^^\jJ binette.
|

^ilJ_j"

avancement, progrès, antériorité.
|

vJ-i-J collation de pouvoirs d'office (par

le cadi).
|

^-^^^ *-jJ_i-::_j Xxw. Sehâa^

commençant par S. (Les rédacteurs des

actes arabes ajoutent l'expression « corn-

mençani par telle ou telle lettre » à cer-

tains noms de nombres, pour qu'on ne

puisse pas les confondre avec d'autres

noms de nombres qui leur ressemblent

au point de vue de l'écriture.)
| A-^-^

mok'addem, chef, supérieur d'une con-

frérie; tuteur nommé par le cadi
;
placé

devant
;
payé comptant.

|
^J_i-x«* anté-

rieur, précédent, ancien. .,y^Sj^\ ^o' ^

dans les livres des Anciens.
|

ï)ii com-

bien ? {mis pour ^ çt Jj^ .jJ quelle quan-

tité!)
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^i-J aor, v^-^~M brûler, flamber. | VIII

^i_x_3Î aor, ^J,x_i_j {j^ac. ^^) imiter un

exemple, prendre pour exemple, pour

modèle.

?yi exemple, modèle. ^liVt j^oi le modèle

des humains. | -b-x-sl imitation.

^Ji jeter, lancer; ramer.

^jx* pi. ^ili* rame.

)—? avouer, reconnaître; être immobile.

Llfl_î wJ?j '-^-r j!~^ calme-toi et sois con-

tent.
I

II jj-i faire avouer; établir soli-

dement.
I
IV J—it avouer, confirmer;

réjouir.
| VjJ-â-3" être établi, être cons-

taté.
I
Xj-â-x^l o«j^^-i-^! faire avouer;

s'établir, se fixer; être dûment constaté.

ïJ-3
pluie, mauvais temps. ^j^\ Ci ce qui

réjouit l'œil, ce qui est cher à l'homme :

enfant, parent, ami. |
i^^,^ pi. jj^^
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fiole.

I
,^—^1 aveu, déclaralion, recon-

naissance.
|

,';_i-LJ! ou -^^yxj\ ,I.Jlj

établissement, constatation d'identité.

. ,Uj déclaration faite par les deux par-

ties.
I
J-LJ déclarant. .-~^ VOl celui en

faveur duquel on déclare reconnaître

telle ou telle chose.
| ,'h~^ établi soli-

dément.
| J-i-^^* demeure fixe (Paradis).

-3 aor, l^-i-j lire, étudier. ^^M !j—j en-

voyer des compliments. | II ^J-J aor.

faire lire, enseigner, instruire.

,LJ ou .,^^-^M Coran (la lecture, le Livre

par excellence). | ï-^ e^ (par euphonie)

j;.;!^ lecture, étude. AjJ^M c^--j salle

d'étude, salle de classe.
|

g^^'i lecteur.

^yiL^^.^ ^j^\^ ^blUL salut à celui qui

lit et à celui qui écoute (notre lettre).
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.y approcher, s'approcher, être proche.

I
II ^w^-^ approcher, s'approcher. | V

s^Jl-Â-j" s'approcher. | VIII w^:-àl être

proche.

•s^j^ proximité, voisinage, ^j-^i auprès.

^>^'l) approximativement.
|

^,l>y sa-

crifice, offrande à Dieu. |
-^^j-^ proxi-

mité, voisinage.

^iy pi. ^f outre, peau de bouc.
| ^_f

pi. -^[;-3 gourbi (cabane). | -^-fj^

parenté.

^^tj^ P^' '^^'j^ proche, voisin; pi. ^}^^

proche, parent, v^-jj—j ^js, sous peu.

^ji^ wOji bientôt il sera de retour.
|

s^j3\ plus proche.
| ^

mativement, rapprochement

approximativement.

'^.f P^- ^?!/ cravaclie, nerf de bœuf.
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(r'^^f pi.

, r^|^^^ arçon.

^ij^ résonner, tinter, produire un son

métallique.
|

^jJLJî cliquetis, son

métallique.

^.L_jjli pi. \^\j3 tromblon (altération du

mot français carabine).

^jf^f pl^
f^^/

gorge, gosier. ^\jù\ j^j~^

maladie de la gorge, angine.
|

^jJl^
qui a une angine.

:^^.j3 goût pour le travail, application.

^jJ pi. ^.j3 et 'i^^jh singe. | ^M insectes

qui s'attachent au cou et aux oreilles du

chien, du bœuf, etc.

^i:oy carder. | II ^^j-i-^ être cardé.

^by pi. ^^y carde.
| Jr'^j^ cardé.

^JT^ />^- 5j|/ gosier, gorge.

^jJ engraisser. | ^y-J^^ engraissé.
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^yi pi, if^f piastre (monnaie turque).

^\f lutte.
I
VI ^}-^ lutter ensemble.

^jj^ chêne vert.

^j»J pincer, piquer; tirer la détente.

A^ pi. ot pain
;
pain à cacheter.

^rjU détente (d'une arme à feu).
|
^^^

aigre, acide, piquant; citron.

Ji^J
—3 rompre, briser, dénigrer. ] VII

^j-XJÎ être rompu; expirer, finir.

^1^ prêt d'argent avec partage des béné-

fices. ^\jJÔ\ y^^l^ à titre de prêt,

moyennant partage des bénéfices; à titre

de commandite.
| ja\J-3 pi. ï et ^j mé-

disant.
I

jo\j-Jt-^\ expiration.
|

jo.j-i-^

détruit; prêté.

IsjJ foin, fourrage,
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i^^J pi. L,!^3 carat (poids de 4 grains).

^-J^y Cordoue (ville d'Espagne).
| cr^^

de Cordoue.

^'Js^^s p/. (^^1/ cornet; papier; rouleau.

ç.y frapper, heurter. | II c.^-^ tirer au

sort, à la courte paille.
|

III «^jU guet-

ter, épier. | V ^
J-^" roter. |

VI ojU-j-

s'épier.

s^^jh pi. ^ et oji courge; bouteille, ca-

rafe.
I
^^j^ tirage au sort, à la courte

paille.
I

^^^.ijJpl. ^ petite courge;

fiole.
I
^j^\fém. -^y pi. o^ chauve,

teigneux. | ^^jJ^j pi. c^l rot.

-^o^ cannelle, ^y couleur de cannelle.

^_X-5y fém. 5 pi. ^,f Grec.

w^y castagnettes des Nègres.
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fji coasser. | ff^A grenouille. | 'i^fj*

pleine (chienne).

^f couper, rogner. |
iai^ coupé, rogné.

^ji couvrir une maison en tuiles. | ^yy
tuiles.

I

wX^ji^ couvert en tuiles.

yf kermès.
| Sff cramoisi.

.,•3 joindre, attacher l'un à l'autre.
| ^.,3

avoir une attaque d'épilepsie.

.^^pl, ,.,j3corne; bout, pointe; siècle.
|

.j^ pi. ,|;-5i égal, émule, condisciple.

,^^ artichaut.
| ^..j^ égal, pareil.

|

i-:^>ji épilepsie.

,!jj^ iiTairotia/z (ville de Tunisie).
| ,y^y^

épileptique.

^^y ficelle, corde de chanvre.

Ja-jV girofle ; œillets. JfJ^ J^2^ ou -^^^
un clou de girofle; un œillet.
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nJjî/ P^* Ï?!/ double-décalitre (mesure

des céréales).

^./ P^' v^»-; village, ville.

j!>-^ P^' ^^ passementier.

^,^ji étain, fer-blanc.
| ^^-^y pi- ^ éta-

meur, ferblantier.
|
j^^i^ étamé.

'^,\U pi. c^^ journal, gazette {altération

de ce mot).

J^.yJ pi. ^Ji^ et }\y^ massue, casse-tète.

,JU II, dire la bonne aventure. | -^JiJ-i

pi. c^i diseuse de bonne aventure.

^j»*^ prêtre chrétien.

^-wU dur, sec. 1
1=^}^ dureté, sécheresse.

Is*^ justice; mesure. |
^^ injuste;

tyran. |
)^* juste.

JJa^ marron, châtaigne.
|

^JiuJ marron

(couleur).
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-^Ja;.LJ Constantinople.

^ diviser, partager, répartir.
|

IV ^1
jurer, prêter serment. |

VI ^r^-i-Lj se

partager ensemble. |
VII p*i-jî se divi-

ser, être partagé. |
VIII ^-^x-il partager,

se partager, être partagé.

Jlj pi. ^Lil part, portion, partie; circons-

cription.

^ pi. ^Li! serment. | ^^ pi. o' divi-

sion, partage, part, lot.
| X^ pi. ^j

répartiteur dans les successions.
|

ArJ-^ qui partage; répartiteur; Kassenij

n. pr. d'homme. *-U]|^! Ahoulkassem

(le père de Kassem), ou simplement

a*-U1j Belkasserrij n. pr. d'homme.
|

pi^p^ ^Jji^ morceau déterre.
| ^^^^

divisé, partagé. ^j^uàJ] le dividende (en

arithmétique), ^i^ p*jJI le diviseur,
\
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^JiJ copartageant.
1
^-^li^ partage. |

***»ij^ divisé, partagé; divisible.

J^jJL-uJ Constantine. ^j^^fém. ï pi. ^^j

Constantinois.

Li aor. 'v***i> {rac. j-*i) être dur, s'endur-

cir.
I

II ^ aor. Z.L^ endurcir. 1

m Ji aor. ^-'^ endurer.
|
V ^Zlj

aor. -^i_;-j s'endurcir.

ïaLi dureté (du cœur).
| ^^ dur, en-

durci ; Kassi (pour Kassem), n. pr.

d'iiomme, usité cliez les Kabyles.

^^^^.-3 effets, vêtements, bagages, objets.

"ji^'J carcasse; buste.

.:^l-ibj pi. ^. vêtement de laine en forme

de blouse, avec manches courtes et

capuchon, à l'usage des Mozabites.
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jtJ II, éplucher, écosser, enlever l'écorce.

I

Y jLJlJ s'éplucher, être épluché.

2^5 pi. ^jLî écorce, coquille, épluchure.

I

^AiuÀ-j action d'éplucher, etc.
| ^^r^»â-^'

pi, jt.[LJ (mis pour j^^ pL y^oliL,)

chaussette, bas. ^j.JÎ^^U_)- gants. |

jiJj» épluché, écossé.

^tJ regarder, apercevoir.

JlJ couper; raconter. | VIII J^-xJ! se

venger.

ja[^J prix du sang; représailles, talion.

I
x^ pi, ^^ conte, histoire; affaire.

I

^-i^p/. JîLi-,» ciseaux.
|
^^^L^

coupé.

J^^2-i pi. o>i colL ..^-^i roseau ; chaunne ;

flûte; tuyau. Casba, citadelle*

^..^3 se rendre, se diriger; se proposer,

avoir un but.

2b
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méditation. ù^SjJ^ ^^ par mégarde.

iJj-^5 pi, j.j1^3 poème arabe (de 16 à 100

distiques). 1 ^^^^pl. v se rendant ; se

dirigeant.
|
x^à^ et ^^l> but, intention,

désir. v-t-O :u.^:iJU or la chose que je

sollicite de vous. .

.

^jj^^étain.
|

^j>>'-^ étameur.
|

jX^:-i*

étamé.

jr^ devenir court; n'être pas de force, ne

pas pouvoir.
|
IIj-.^ raccourcir, abré-

ger; négliger. oXjU ^^ j_Jl_ij U je

ne négligerai rien pour vous obliger. |

VIII ^.^-^J! être court; se borner à. |

XI jLtfil devenir court.

pi. ,y^ château, palais; bourg.

^^^^/)^..'^i court, petit (de taille).
| ,^^^
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tout petit (de taille).
| j^ pi. ï;-^'^

César, empereur.
|
j-^uJl plus court. |

.l,^.a_;:_3! action de se borner à ; brièveté.

I

^^^-^i-i-J' négligence.
|

^^-Li_.. négligent.

I

Lj^Ji^ pi, c>î cabinet particulier.
|

j.^z-;.-L^ borné, qui se borne à.

J^JL-J^^ pi. o^ dé à coudre.

-^-c3 pi. ^ et ^à grande écuelle en bois

dans laquelle on sert à manger.

>^^^^ e^ s^«^^ court.

^U et ^^\ éloigné, lointain.
|
X ^^LlJ\

aller au loin ; aller au fond, approfondir
;

de làj par abréviation^ le verbe J^-^^

aor. ^_^-^. interroger, questionner.

Ja-Â-3Î VII, s'abattre.

WA^J pi. jV^-^ branche, verge.

c-^-^ aor.^^^iii-i-i faire, arranger ; terminer
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..:^-ij..j cesser, expirer (terme, délai). |

VIII . i_:;_3l aor. ^^^-^-i décider.

ï^-j ^.^::_:;_i! il décide, il est d'avis...

.UiJ destin, destinée; arrêt; justice.

-A_I_^i:_i/)/. b'-^^ affaire.
|

^^^is pi. ï^^J

cadlj juge. J^>^! ^'i juge d'instruc-

tion. ^L ^^U tout prêt, tout disposé à.

^Ui-x-i! exigence, nécessité. |
^U:_i.-i' fin,

expiration.
|

J^^LJ exigence. ^'

conformément à, en vertu de.
|

:

fini, expiré; qui a laissé expirer.

ki et i=-i-3 seulement.

LJ pi. ijlai chat. Aisi p/. o»! chatte.

v^^la-i pôle. w^kU< -^-v^' o« simplement

v^ia^M l'étoile polaire.
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j-LJ couler, tomber goutte à goutte. | II

j-LJ faire tomber goutte à goutte; dis-

tiller.

^Jaip^^lîaJ! contrée, pays. |
ïjJa-ipZ. voi

goutte.
I

.LLJ pi. ^i distillateur. |

j.UaJ pi, c>î alambic.
|

jJai» distillé.

i^^Ja-i goudronner. |
»|^-!a_3 goudron.

|

.^^ goudronné.

JLLjLJ pi. j^Liy mèche de cheveux sur

le sommet de la tête.

^Jai couper, trancher; traverser (une ri-

vière); condamner, 'i^ ij^j^^ ^ l?*-^

on l'a condamné à 20 ans. ^I3î Jai se

faire saigner.
| ^^^^^ «.Ja_i perdre l'es-

poir.
I

II Allai couper, tailler, déchirer.

^,Ji alas déchirer la réputation,
|

III

«.LU barrer le chemin, attaquer en che-
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min.
I
V «ia-i-j" se déchirer. | VII -Jsis!

être coupé ; cesser.

^i=i coupe.

J^^x]z3 pi. ^ et ^ morceau, pièce; trou-

peau.
I

^'Ja2 pi. ^yi coupeur. | ;Ja-3

coupe. ^)s^^^^ à la tache, à forfait.
|

^'i qui coupe ; tranchant; décisif, pé-

remptoire.
|

^'Ja_Â_3^ cessation, rupture.

I

aJs-iJ déchirement. 1 Jsi^pZ. aJsIl»

gué, passage ; minerai ;
pièce d'étoffe.

|

>J2-i-* déchiré.
|

o^J^-i-^ coupé.
|

»Jai>

interrompu. îJ^ijL^^-^ non interrompu,

continuel.

.^Jai" nom d'une plante grasse du Sud.

\^j!-->Ua5 nom d'un plat sucré. |
A ? - In k

velours.

^JiaJ coton.
I

^^'ipZ. ^^ e^ ,lLi domi-

cilié, habitant.
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XL.} pi. ^U lacet.

.^^ pi. ^ji=>^ tente de campagne.

->^.Ua3 pi. c^î et 'Jai espèce de pigeon sau-

vage.

JôLLi /)i. ot mèche de cheveux sur le

sommet de la tète; huppe.

j,-x-3 s'asseoir ; rester.
|

II

faire asseoir; faire rester; redresser.

^IjJJJî xJiJ armer le fusil.
|
V JjLà_!>

s'arranger, se remettre (temps).

ij^-xi posture; repos.
|

»Jj«iJî^i doulkâada,

ou mois du repos, de la trêve (10« mois

de l'année de l'hégire).
|

û'o^i et ^y^ ac-

tion de s'asseoir; inaction.
|

j^U assis.

I

iJ^UpZ. jjily règle, loi; siège du pou-

voir, capitale,
i

ïx^iJ pi. vJL^! tamis fin.

I

jjtjL» pi. j^'a^ endroit pour s'asseoir

dans un jardin.
|

jli^ arrangé, redressé,

remis (temps).
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j*3 trouer. |
ïj%h pi. ^. coll. yè trou.

^x3 s'accroupir.
|

^i* accroupi.

S^^Ji-i pi. ^^^a_s couffin.

^a_3 pi. j->^ désert.

j-slJ sauter, faire un sursaut.
|

'"îy-^ saut.

^.^^ pi. ^Mj\ cage.

,Lk_jj-i pi. ^r^^^ caftan, caban.

S-^ fermer; boutonner.
|
VII J-^-^^ se

fermer; se boutonner.

J._A-ipZ. JU-Ji serrure. |
^SsJ pi. o^ et

^Ifi bouton.
!

^^'Ujp/. ï serrurier.

I

^\.s.-3 pi, ^. petit bouton.

AlsLi J0^ o^l et J3<y caravane.

J^2_-Â_^ fermé; boulonné.
1 ^^j^ pi. »

cordonnier.

•la-ipL s^'J^ nuque. |
^-^UpZ. ^^^
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rime. 1 VIII -a-::-3! aor. ^-i-> suivre:

choisir. |
^U-^-i! action de suivre; choix.

lili aor. ^^. III, glousser, caqueter.

AJli» gloussement, caquetage.

J—9 diminuer, être en petite quantité.

J=^jîji peu ou beaucoup, quel qu'en

soit le nombre.
|

II J—Li diminuer,

amoindrir, rapetisser.
1
X J—â-^l se

charger seul de quelque chose; s'en

emparer; être indépendant.

-^U-i peu, petite quantité, manque. JàJl ^
manque d'intelligence ou inintelligence.

j^\ ils manque de reconnaissance ou

ingratitude. |
^\ipl. Jli cruche.

| JJ^

fém. i pi. J^ peu, peu nombreux, rare.

v^oY! J^.U qui a peu d'éducation ou mal

élevé. ^,i^î J^U qui a peu de reconnais-

sance ou ingrat.
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^AJ pi. JJ--J pauvre, indigent.
|
J—

M

moindre, plus petit.
|

J^^^^^w' indépen-

dance.
I

JijLw» indépendant.

W-I3 tourner, retourner, renverser.
|

II

v^^ tourner, retourner; examiner, ins-

pecter.
I
V ^^Li-j se tourner, se re-

tourner.
I

VII ^^liJl se retourner, être

retourné, être renversé; chavirer.

s-^Li renversement, l-vr'^j ..y^-^y^ ôj^ ac-

cepter les serments et les exiger de la

partie adverse.
|
'^^ pi. w^^^^ cœur;

milieu.
|

S^As pi.^ mesure des grains

(double-décalitre). |
v^^3U pi. ^^j^

moule; forme. |
w'bLljl renversement,

changement. |
^_^li-j changement, re-

virement, vicissitude. | ^^-^^-^ et ^^bîij"

examen, inspection.
|

^_;;JLi—^ tourné,

retourné, renversé. ^JdJ'j à l'envers.
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J^"Ai pi. <^ et c^Ai mare.

j^ii II, investir. | V ji.i-j' être investi.

i:i^pl. J;)îl-i collier de chien. | ^4-^

investiture. | ^)^ investi.

ïj^ pi, ^^^U capuchon.

Jaii biscuit de soldat, galette (altération

de ce mot).

A^etll^ arracher, déraciner.
| V ^.

s'arracher, se déraciner.

^-x_LJ pi. ^\ forteresse. |
o^ pi. o^l

voile de navire.
|

^-^J-i-:^ arrachement,

arrachage.
| ^ et ^Js^ arraché, déra-

cine,

-^U pi, '^aJLi moniteur, répétiteur.

Ja.AJLi calfater.
|
Î3;^-iJ'' calfatage. | -M^

calfaté.
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^^^ s'impatienter, s'agiter, s'émouvoir.
|

II ^U impatienter, agiter, émouvoir.
|

V wdi-' s'impatienter, s'agiter, s'émou-

voir.

wiJLi impatience, agitation, trouble. |

y^j^ impatient, fringant.
|

^di^ impa-

tienté, anxieux.

^ u tailler

Jj pL AU! et ---^jii plume de roseau
;
pied

de vigne, cep. ^-^'— , *- crayon (plume

de plomb).

I^J'i GuelmOj ville de l'Algérie.

^U^ pi. ^li! contrée, pays.

Xi^i pi. .^pl^i capuchon.

ïj^*j-U coiffure de chrétien.

Ji aor. Ji-j frire. |
8--^-' poêle. |

jL_i_*
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-^^^ pL lUi et ^i\h chemise.

^<>3 blé, froment.

^.^ pL .L^i lune. ^jU>^ clair de lune.
|

'ijJ lune.
I

^^J pigeon mâle. ,^^jcsr\

X3jJ-.)\ lettres lunaires.
| .1^ jeu (d'ar-

gent).
I

^j^jV^ pu «joueur.
|
^}^^^ ^^f

boisd'aloès.
|
j-^^^ Kamir, n. pr. de

femme. |
»j^U tente, chambre.

|

j-ô^-i-^

éclairé par la lune.

,^a^9 douane, droit de douane.

^r>J^ pu ^^^ dictionnaire.

^.-^ pL ^^ chemise.

la-.^ II, emmailloter.
|
V Ja^j s'emmail-

loter.

xJ^^ pu Ja-j>L^ lange, maillot. |
LL,,_i^*

emmalllotement. |
ia-i~L.^ emmailloté.
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>J^ pi. J.^ bec.

-^Ir^ pi. ^. coll. J.o pou.
I
yU^ pouilleux.

i^-^-r-^ P^' '^ ^oll. .rrr"^ lapin.

yJ^pl. .H^ ai décret, loi. 1
.^.^^-i«-' char-

donneret.

^j^^^-:^ au diminutif ^^-.^-^-^ pi. jJ^J

mandoline à deux cordes.

ï.^x^ pi. ..>'a_i gandoura (grande et

longue chemise sans manches).

;^jj-3 pi. j^j^'jlJ élève, étudiant.

Jj>jj:_3 pi. J:LJ lampe.

^jL-5 chasser, chasse.

_^-2j-3p^. o-! consul (altération de ce mot).

la-;^-i désespérer, perdre espoir.

îJkiiJ pi. ^U pont.
I

^lk;J /)/. j}JcJ

quintal (altération de ce mot).
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^x-i se contenter de peu, être sobre. |

II ^S.h contenter, satisfaire. oXLLi_j ^\

Dieu vous contente ! pour dire à une

personne qui mange: Bon appétit! |

X ^\Js.^\ se contenter, être satisfait de

peu.

AiL;^ contentement de peu, sobriété. |

o^.-Li — 5jU — >u_ijuw= sobre.

^^ja_iJ pi', jjU_3 hérisson.

v^UJ pi, ^. étape.

Jo^LjlJ dialecte des Nègres; gomho (lé-

gume).

UJ e^ VIII ^-Â-xJl acquérir.

LiJ /)Z. w'I;'^ égout.

^_^ forcer, contraindre.

^.^ force, contrainte. |

i;-^ de force . |



^l^_iJI le Très-Puissant (Dieu).
|
5^-ïUJ!

Le Caire (la ville forte).

-^-i^i rire aux éclats.

j.^-3 amadou.

ïj^J pi. ^y^ café.
I

^^^^i /)Z. 5 cafetier.

I
^^^3 couleur café, couleur amadou.

|

ij^A^s pi. ^ petite tasse de café.

oJ-3 II, nourrir.
|

V O-J-i-ï, VIII ^'~J1

et X ^i-:^! se nourrir.

^'jJ nourriture.

.îU aor. ^jJ^, et II ^IJ conduire.
|

II ^'-li

enregistrer; nommer ca'id.
|
V -xJ-i-j

être nommé caïd. |
VII ^-j! se laisser

conduire.

î^l.i ou 2J^'-i> pL o^! cheval ou chevaux,

offerts par un personnage arabe qui se

soumet ou qui reçoit l'investiture {'^^^
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caïdat),
I

J-:>U pL ^ll^ caîd^ chef de tribu.

I

^^j_3 /)/. 5:)^!j-i entremetteur. |
s^L^

caïdat, emploi de caïd. |
^li-^ conduit,

soumis.

f^^ pi. ^r-'^' arc, arcade.
| ^_^-^^ ^^y

l'arc du Prophète, poi^/'c/i're l'arc-en-ciel.

I
^J-L-* arqué, cintré.

iîU ^^. o^î costume arabe complet.

oU fond.
I

oU tout, tous; du tout. |
^^l^

pL 0>t sol, plancher.

JU aor. Jj-i-.^. dire. |- i^^li o/i yy-:! oi^ dit,

on raconte. ^ ij—^j-^ on m'appelle.

,^iXJ ^y-'. on t'appelle ; au passif: J-^i

on raconte. | ^^^^ peut-être.

J^ pi. Jty! dire, propos.
| JjU disant.

JIJJ/)^. ^ troubadour arabe.
| J^ dire,

propos. JliJIj J^l les on-dit.
|

Jli* et

29



450 i^U

iJU/» pi. ^ dire, propos. |
'à^^ entre-

lien, conversation.

^h aor, ^j-^, se lever; se soulever; in-

tenter une action en justice. |
^J^ ^U

tenir lieu, remplacer.
| ^j-^ A^ se

suffire à soi-même.
|

II /^ évaluer,

estimer.
|
IV ^Uî aor. ^r-^^-^. constituer,

établir, mettre; séjourner, rester. | V

pr-i-j" s'évaluer.
| X ^L-i-^— i aor. >w-i-^:-o

être droit; aor, ^'i-:u*j coûter, valoir.

^'Li taille, stature.
|

*-jU debout, droit.

ÀL^ Ai chargé de l'intérim. -^'^ A^ ^
de son vivant. |

i^Up/. Ay jambe.
|

(y P^' /l?-^' peuple, peuplade.
| çj^ pL

.U^. gourrij cavalerie fournie par les

tribus arabes en temps de guerre.
|

iL^ji soulèvement.
|
Jy pi. ^ri estima-

teur. |- ^,j-^ droit, juste,
t
i^ valeur.



'3t^ 451

priXj somme. |
X^ charge, obligation,

surveillance. ^liJî ^Là)!' ^-^ >yJi s'enga-

ger à remplir toutes les obligations.

i^Li résurrection, jugement dernier; dé-

sordre, tumulte, tapage. ^^ c^*U il y

a eu un vacarme ! i^ti J^ faire du ta-

page, du scandale.
| p-r^ toujours de-

bout(Dieu). |
JL^Uj séjour. L_l_LJ! iUUI

production, administration des preuves.

I

L^Uj:^! droiture.
|

^-j^^-i-J' évaluation,

estimation. |
A-^-^ pi. c^i séjour, lieu

• de séjour; lieu, place, rang; seigneurie.

,
^U^ ^U chargé de l'intérim. J^ -^'Ul

.^.wosr^ ^ Yj-j j .^^ il le met en son lieu

et place.
|
i^li*/)^ c^l séance.

| p-^-^

estimateur. ] p-^ estimé.
| ^^ qui

séjourne; établi, fixé. | a:^^-^^*-* droit.

^j^aor. ^^^~^> devenir fort. | II ^^
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aoi\ oiJ-^. rendre fort, fortifier. |
V

^jli-j' se fortifier.

ifj

—

h force. ïj-^^'o avec force, fort; i^eaii-

coup.
I ^^ féni. i pi. ,.^i fort, consi-

dérable.

^li aor. ^~-^. n, faire vomir.
|
V ^-r^"

00/'. ^Ii_x_j> vomir,

^^-rr-^ vomissement,

^r-^ II, suppurer.

^^-^ pus.
I

^^^" purulent.

j-Li II, enregistrer; nommer caïd.
\ V

w-lij' être enregistré, être nommé caïd.

j>i /)/. ^^ lien, attaclie.
|
j.^-^" enregis-

trement.
I

J-I-i* enregistré.

^U aor. ^u.;i-5 mesurer; jeter; atteindre.

^U mesure.
|

(^'>^^ bon tireur. |
L-U^

/)/. ^h'-^ bracelet.
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.Us^ pi. ^Li lacet.
I .,^^ pi. ij^\^

tente de campagne.

JU aor. Jwi-j laisser tranquille. Ui laisse-

nous la paix 1
I

II J-li faire la sieste,

rester à l'ombre au moment de la grosse

chaleur. | IV J^\ aor. J^à-j résilier.
|

VI J-J.'-^" résilier d'un commun accord.

xIjU chaleur du jour en été. |
^3^^ résilia-

tion.
I
JU^ résilié.

^_li {pour ^Jli) II, faire lever. 'iA^ .JLJ

faire du tapage, du scandale. {Voir plus

haut.)

-S{masc.), J'{/ém.)y pron. affixe, 2« pers.

du sing.
I
-^ {vulgairement -^) comme;

quand, lorsque; comment? -^^^j ^^^^



AU ^V
quand il se vit, en se voyant. :=^
ou ji}^

==^î;f
comment es-tu? comment

vas-tu?
I

^^^ comme si c'était... |
oXiÀT

comme cela, de même, également.
|
UT

comme. ^j/^U J^=». ^^ comme il vous

plaira, c-l^j '^^ ou cJ-^^^-:^ je

• viens d'arriver.

^^ pi, ,y^ verre. |
'L.]S pi. o-Urot-

toir, brosse de bain maure.

, t.^ {abrégé de ,
^XslS) comment?

vj^ aov, wX) verser à boire. |
II ^.S^^

rouler du fil en pelote. |
V ^^^^O se

rouler en pelote. | Z^^ se jeter la face

contre terre. |
VII ^Cl se verser, se

répandre.

w'ii' viande rôtie. |
LIS pi. ^ et ^^



j4 455

pelote.
I v^-5^ en pelote.

| v'jr^ versé,

répandu; jeté la face contre terre.

2^^ foie, cœur, entrailles.

y-^ grandir, devenir grand.
|

II j-i^

agrandir, rendre grand
;
prononcer la

formule j-^\ ^1 Dieu est grand I
|
V

^^-IlO faire le fier. | X jSj^\ être fier,

orgueilleux.

j^ grandeur, orgueil. \y^ pi, ^S grand
;

âgé; chef, notable. ^^\^-^ avancé en

âge.^^^will!^^ mon frère aîné. "iA^\y^

le président du conseil, de l'assemblée.

sjS^j^ plus grand oa plus âgé que

toi.
I

yS\ plus grand, très grand; plus

âgé. j-r^\ ^î Dieu est grand!
|
j-^\-^^

grands, chefs, notables. f}^^\ Jà£ à la

manière des grands.
|
^^4-^" fierté, or-

gueil.
I

jl^^^ etjSL^ fier, orgueilleux.
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c^^^ soufre; allumettes.

^j-*^ bissextil.
I

l^ pi.^ et y^ capu-

cine (de fusil).
I

^^-j-L^ pi. ^v^jL^-T

calotte.

^^1$' pi. ^y^i^/ pistolet.

^J:^<' pi. .iX^ mouton. |
1^'^ pi, c^l

fourchette. 1 VI .I5LO se battre (comme

des moutons). |
i^AC^ dispute.

iuli' pi. Joj'c^ caban, capote.

JS^ pi. Si^J bâtard.

^.^'^ courge, citrouille.

v^x-S' écrire; au passif: ^^ il a été

écrit. -^3^! .^ ^cL^ .^^^ .b)^^L salut de

la part de celui par ordre duquel la pré-

sente lettre a été écrite.
|

II ^^I-f faire

écrire. J, v-^^l_5"!.)t si Dieu décide, per-
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mel.
I

III ^'IT écrire, entretenir une

correspondance.
|
V w^-^O devenir

secrétaire. | VI w-jLCj s'écrire, être en

correspondance.
|
VII w^^SIjÎ être écrit;

s'enrôler.

._^L-/ écriture.
|

^^-^ pi. w^_^ livre;

écrit, lettre. — ^^^ pi. ^^ caliigraphe.

I

>^jLr e^ L--^ écriture.
| w^^^-^P^tit

livre.
I
y^\!^ pi. ^lli' écrivain, secré-

taire. ,^_^jjsr\ ^_^l5' ^A ou ^\ù ^ ^bLJ!^

salut de la part de celui, celle qui a écrit

la présente ou qui a tracé les caractères

ci-dessus. ^^-Dl w^'l5' secrétaire d'État,

ministre. |
^^S^ pi. w*3LC école; ca-

binet.
I ^y^ pi. ^^LO écrit, lettre;

destin, destinée. J. v^^ySS c'était écrit I

I

j;.jl5L» correspondance,
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w>-^ll, garrotter. | V ^
rotter.

v^^5

—

"^^ pi. ,^Lx_5'! épaule; protections.

^^jL_^! ^s-^^ U je n'ai pas de protec-

tions. ^^^^Lx-f^îb avec des protections.
|

,^j^L^ pi. o^ entraves.
|
^^lO

garrotté.

*^r cacher, garder (un secret). I^--^! a^^

discret.
|
j—^1 ij^-^ discrétion.

|
p-^^

caché, gardé (secret).

,
.'«^-^ toile de Hn. ,

.L_L.O^ ï^", • graine de

lin.

^jL^être nombreux, abonder, s'augmenter.

I
II ^-LS' augmenter, multiplier. ^^ jl^

v^t5^ Dieu augmente votre bien ! pour

dire : je vous remercie. |
X^^i-C.-! trou-

ver qu'il y en a trop; remercier.

abondance, grande quantité, excès,
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^^i abondamment; tout au plus.

ïr^ e/*
^ ^^^^^ ^^' tellement. ^^CJl 5^:ir ^>.

à force de parler. ^^-^3! s^iJ' ^ tellement

il fait froid.
| ^^ abondant, nombreux,

beaucoup, trop. \j-lS\ plus, davantage;

la plupart, le plus grand nombre.

^-^ tousser. | J^^ toux.

jjMsr^ porter malheur.
|

^j-'l^s-^ et ^j^j^
qui porte malheur.

^Csr^ rire aux éclats.

Js^ II, noircir; mettre du collyre (aux

yeux).
I

XI JU^i devenir noir.

Js/ antimoine; collyre.
|
J^/l fém, Ss^

pi. Jar^ noir.
I
-^J^E^ pi. c^l e^ J^LC

fusil. <^l-x^^ ^^j^'âss^ fusil à deux

canons, à deux coups.

^Â-f II, ronger (un os). |
S^ peine, fa-

tigue.
I

^"^^ rongé (os).
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Z.J' II troubler. | V ,i—O se troubler.
j >

^,j™^ espèce de pigeon sauvage.
| j^^^r^

pi. .:'^ rosse.

^^jS pi. ^J^\ tas, monceau.

^_^^ pL ^. colline; Koudlet, faubourg

de Constantine, situé en dehors des

portes Valée.

|j_$' ainsi ; tel, telle. L^-T^-J;, tel mois. ^^S

ÎJ-J'j telle et telle chose. |
^OL^_^ (ou

simplement v^Oj_$'j comme cela, de

même, également.

^^b^ mentir.
|

II ^^3-^ donner un

démenti ; regarder comme menteur,

comme mensonge.

^'^ mensonge. |
A? 3/ pi. ^ un men-

songe,
i

v^^-LS' e^ ^^L^i'nL .^> menteur.

I
v^jj_0 démenti

.

J-T tirer, traîner. | II ,Z-i' répéter.
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jj—Cj répétition.
|

^.^jS-î chanvre;

hachich. \
,jl~0 répété.

ïjj pi. ^. boule, balle à jouer.

-^y angoisse; hanche, os de la hanche.

cuo^^ Candie. | ^^'^./ Candiote.

ô-^_"_S'! VIII, se soucier, se préoccuper.

^:>j^ pi. ^\J\ Kurde, peuple de l'Asie.

^^^/pi. ^^^ chaise, siège. -^^Dî ^^j^

siège du Gouvernement, capitale.
| ^j-JJ-^

pi. ç^ji^S' cahier.
| ^^^J^ pi. '^ voiturier.

"^y pl' {^s^J^ voiture, carrosse (altéra-

tion de ce mot) .
I ^^*-.^.^^ p^ c^l petite

chaise.

J^/ pl' ^j^^ ventre. ^^/ j-y gros ventre,

goulu. ^^SUU ï\y\ une femme enceinte.

^jl^P^. ol e^i'jî/ carte, billet. ^^LOl ^^J

jeu de cartes.
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(^>/ figues. ! .

^\S duel ^rr'j' jambe.

Ji^ pi. 'i-^^^ Coulougli (qui a pour

père un Turc el pour mère une femme

indigène de l'Algérie).

^/ râper.
| ^ -?//?/• ^?^/ rùpe.

| ^/»

râpé.

\j^}/ céleri.
| ^^y-^ chiffonné; contre-

fait.

v^^'l/ couver. |
^lT.'^^' couveuse (poule).

^ ^
^j^ grue (oiseau).

w-y'" rouler. | II ^^jS-i se rouler. |

w-5yC* roulé ; rond, en forme de boule.

.!ji^ rhinocéros.

^_^_f trainer, rouler.
|
II^^/^O être trainé,

se rouler.
| SSr traîné, entraîné.

^
^j^ être généreux. | II »j~:^ combler de
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générosité, de bienfaits; honorer. |
IV

>jj\ même signification. \
V fj-^ être

assez généreux; accorder; daigner.

^JJ' générosité; grâce. | ^~»^ pi. ^ coll.

^^ vigne; figuier.
|
^^y/figwQ. ^j^y/

^.LsiJt figues des chrétiens, pour dire

figues de Barbarie, ^.-ca-à. ^^^>»^ figues

fraîches. |
'^\^.. vénération.

^IjJ fém. ï pi. >\j ^ généreux, noble;

, honorable. ^=aL2-3 y^^ ^J^^^, or la

chose dennandée de votre généreuse

bonté. -^wj;^^jj-j" il épouse celle qu'il

tient en haute estime.
|

pji^i' vertèbres

du cou.
I

^j-^\ plus généreux, très gé-

néreux, très noble.
| ^|^^—^j générosité,

faveur; considération. ^Î^Yl^ ^^'"^^ ^-^

avec les bénédictions et les faveurs di-

vines. JlfL^ii! *X^-^ Ul^î par considéra-



464 ^y

tion pour ces enfants.
| fj-^'

hono-

rable.
I

'^S" pi. -'/-v qualité, vertu,

action noble et généreuse.

kwj/ chou.
.. . ^

?^^_r détester, haïr, avoir en horreur, répu-

gner.
I
H î^ faire haïr.

|
IV ï^^S'! forcer,

contraindre.
|
VI ?,LC se haïr. | X ij^\

faire à contre-cœur.

X2t\j^ et ^/ haine, répugnance, aversion.

^ij^ odieux, horrible.
|

^\>-^^ contrainte.

I
^.S^ détestable, haïssable, odieux, etc.

^jS aor. ^S^ louer, donner ou prendre à

loyer.
|
IV ^j-^^ aor. ^j-^i donner en

location. |
VII j^->^' aor. ^jJL^ se

louer.
I

VIII jr^^-x-S'^ aor. ^^v-;—Cj louer.

*J^/p/.
o^yy' loyer, location. ^yCU à louer,

en location.
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^jji' plante aromatique,
i ^^^ sorte de

perdrix.

Jî.fiyp/. O'I location.
|

^ji^" loueur, loca-

taire.
I ^^ loué, affermé.

| oi^O pi.

^l journalier, ouvrier.
|

^j'-^ locataire.

j-\'j-^ coriandre, cerfeuil.

posséder, acquérir, gagner.
|

VIII

^\ même signification.

possession, avoir, troupeau.
|
w^-'^

pi. w'IlS' possesseur, propriétaire.
|

^5^—O pi. s,j^_wLO possession, gain,

revenu.
|

^^^^S^ possédé. |
wa.v*.x_0

acquis.

j^ coriandre, cerfeuil.

^^ ne pas se vendre, se discréditer.

>>Li' manque de vente, de débit. |
J.^!/

qui ne se vend pas, qui n'a pas de débit.

30
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j^i casser; dépenser.
|

Il jl^ casser,

briser.
|
V^O se casser, se briser.

|

Vll^^-iljl se casser, se briser, être mis

en déroute.

^-IS' cassure, fracture.
|

ï^-i' déroute; pain

arabe (sans levain); voyelle brève — i.

I ^^ pL ^-'i'! Cosroès.
I
ïj^ un

petit morceau de pain.
|

j'w^Xjî déroute;

consternation.
|

,'-vJ1j' et j-^^^^S-î casse

ment. |^*1C cassé, brisé.
|

,_a^C cassé,

fracturé, défait; consterné.

v^s-i' éclipser. | VII ^^*wCJ! s'éclipser

(soleil).

^^y^ éclipse.
I

'^-''i' éclipsé.

^wM-C/ COUSCOUS ou couscoussoUj nourri-

ture habituelle des Arabes.

^LCi' pi. 1^5''^ passoire (pour faire

cuire le couscous).
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J-i' être paresseux. |
II J-Il^ étirer,

détendre. | V J-IO s'étirer.

J^-S' paresse.
| J-'i'e/!,^^ paresseux.

LS aor. <—̂ . (pour j^^^) vêtir, habiller.

LS pi. ^ et 'i^ vêtements, effets. |

^l^ qui habille.
|

^^C> habillé ; cou-

vert.

1.1^ II, montrer les dents (chien).

:^jL^ et II ^jtSij se rabougrir (cheveux).
|

^j.âwC crépus (cheveux).

v^Ai' découvrir, dévoiler, divulguer.
|
VII

^^tS^\ être découver t, dévoilé, divulgué.

Xi^ [A, ^2-jU/ affront, honte.
|
^^t^S

qui découvre, qui révèle, etc.
|

.^^liL^jl

découverte, révélation.
|

^^i..C» décou-

vert, dévoilé.
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j^^ Cachemire; ciiàle.

y^^r^ pi. ^,x^ cube.
I

J^-.x^ pi. v^j'jo' osse-

let; Kùaba, temple de la Mekke. -^-jû"

J^U! asile sûr de tous ceux qui vien-

nent se réfugier auprès de lui (auprès

de celui auquel on écrit).

'i\3ù pi. ^ et w-^ espèce de gâteau.

'i}^^ pi. Jj '«Ai' queue.

^i'i' et \zi^^ pi. ^iL^' et ii^^ papier. ^

v_3^^ cesser.
| S^^ pi- ,^^ paume de la

main; souftlet.
|

^-^^-ii-S' aveugle. |

-^i'i' totalité, tout, tous.

J^j^J^ boulettes de viande.

j.-fi' blasphémer. | ^-^^ blasphème ; infi-

délité.
I
j-4^ pi. y^ infidèle.

,^_3'i' camphre.

I-jlJ' se porter garant, répondre de.
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LJLfJ' garantie.
| J.;^-^-^ garant.

|

J^aJO

garanti.

^iir II, ensevelir. |
V ^-LxIj s'ensevelir.

^-^pi. J^^^ linceul.
|

^^^-O enseveli.

^_A_<"aor. ^^^s—Cj suffire.
|

III ^?l^ao/\

^^^jLCj récompenser.
|
VI ^?'—̂ ' cioi\

^sLGw) être récompensé.
|

VIII -i-^^

aoi\ ^^-jkLwI-xLj en avoir assez, se conten-

ter; homologuer.
|
X ^iSi:;~J. en avoir

assez, se contenter.

^>\sf suffisance. ^U^-^-jj cela suffit, j'en

ai assez dit.
|

^'/suffisant.
|

J^-^^i^i

homologation.
|

ï^Si^ et -^-^l^S pu ^
récompense.

J-^ être fatigué.
|

J-i' tout, totalité;

chaque,
çj^, ^ chaque jour. J^)t ^li-M

tout le monde. ^ J-^ quiconque. l^LS'
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toutes les fois que. -^-ii" tout entier.

J13lj entièrement; pas du tout. Ll-LS'

général, universel, formel, -^-lii" totalité.

J^LIXJI.» en totalité.
| J^^î diadème

;

romarin.

^ [pus pour J/! aor. JS'b manger.

^kJ fém. l^J-T tous deux, toutes deux.

^l^ restant, payable à terme.
|

ïiS'U nour-

riture.
I
J^t» mangé.

wAr avoir la rage.

w-.^pZ..._.'^ chien. |
^J^ pL o^^ chienne.

I

^^^^ tenailles.
|
^^^^ petit chien.

I ^^0 enragé.

>-i-^ II, goguenarder.
|
^^ goguenard.

v^î-i-^II, charger. | V ^LxLj" se charger,

être chargé.

Xsi^ pi. O'I charge, tâche. -^a-LS'hLj sans
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peine, sans dérangennent.
| ^J^ qui

se mêle de ce qui ne le regarde pas. |

^^^v et .^sICl* chargé de...

^-LT II et ASij V, parler. ^ SCj parler à.

^ JaLj' parler en faveur de. ^5 ASii mé-

dire de. v-t^jj j^ j*-^G parle à ton aisel

'LJ^ pi. ^ mot, parole. 'LJl^^. ^^mot à

mot.
I
A^ paroles, conversation. |

^JL-O plaidoiries. |
AjLO' discussion,

contestation.
|
SS^-^ parlant, celui qui

parle.

U-^ toutes les fois que.

i^jir pi. ^pS' rognon.

^ combien. ^S-i pour combien?

^ pron. affixe, 2' pers. masc. plur. (pos-

sessif, complément direct et indirect).
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9

l-^/}/. }^ et *-''^ manche.

---1^ quantité.

'-^ comme.
|
'^ pron. affixe, 2« pars, du

duel (possessif, complément direct et

indirect).

l^^ damas (étoffe).

^^ tristesse, afïïiction.

, à'-^ II, ratatiner. ' \ v^_0 se rata-

tiner.

-^-Y^ poignée. |
-^X- ratatiné.

S^ être fini, achevé, terminé. I II S^
finir, acliever, terminer.

|
V JC—̂ - être

achevé, terminé, fini,
i

X J^vuv' par-

faire.

J'-.'^ achèvement; perfection. JLsS'Jls-:

^l^i..^! dans l'état exigible par la loi,

c'est-à-dire : jouissant de la plénitude
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de ses facultés.
| J---^ complet, entier.

I
J-v-^i plus complet.

|
J'^\^^l accom-

plissement.
I J_>^-^0 achèvement. |

J.^ achevé.

^'> etV .y^\-i se mettre en embuscade.

,_^^ cumin.
|
^LS' e^ ^^0 embusqué.

%''^ pZ. o^î violon.

^Y^î aveugle- de naissance.

çj aor. ^^vj garder, cacher; avaler du

tabac.

L.
,Us^ action de cacher, d'avaler. | ---:rr^

pZ. vol bouffée de tabac que l'on avale.

^ pron. afflxe, 2^ pers. fém. plur. (pos-

sessif, compl. dir. ou indir.). | ..,^'^

pL ^1^ fourneau, foyer.
|
^yy-^ caché.

J^-.iT pi. \,\-S chaperon de faucon (pour
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l'empêcher de voir quand on le dresse à

la chasse).
| J-;^v» chaperonné (faucon).

^,^1^ fashionable.

'jSLj II, marcher avec élégance et en se

dandniant.

j.-j-S' pi. \j-^ trésor.

^j^ balayer.
|

^'-^ balayeur.
|
^j-^--

balayage,
i

'L^ pi. ^^^ église (alté-

ration de ce mot)

.

^-^ Mekine^j ville du Maroc.
| i^r^y^^'

balayé.

v^>-^^-:^ /)/. ^Ja^ latrines.

^SS aor. J-Cj il surnommer, donner

un sobriquet.

.:^^^ pi. ^. surnom, sol)riquet.
|
^^^

surnommé.

^J^jé
ambre jaune.
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^^^/pl' v^j^ rocher, grotte. ^^\ ^5-^X3!

le refuge sur.

J^S pi. ^yi d'un âge mûr.
|

'î^y^ matu-

rité d'âge.
I

Jais' épaules.

^^ II, dire la bonne aventure.

^^ prêtre, devin.

^li'ttor. :>^So être difficile à faire. ^ :!^

peu s'en est fallu que...

j
j-S' II, mettre en forme de boule, arrondir.

I
VjJ-O se mettre en forme de boule,

s'arrondir.

ïj^ pi. o»! boule, boulet.
| ^ji_^ pi- O^î

boulette, bille, capsule.
|
jj-^--' arrondi,

sphérique.

^^ pi. j!^i cruchon.

^\S pi. .Lw/ verre. |

'LJS pi. o»' frot-

toir, brosse de bain maure.

^^^ pi. c^t four.
I iT^y^ fouirnier.
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^/ (pour ^^^) pi. ,.,^f-/ rocher.

v.^5^ pi. ^^'^S astre.

^S pi. ^.S\ monceau.

,'—5' aor. ,.,j—O être. ^- .,Lrva-t-il?

^ ,.,'—^'- il n'y a pas. *_o_3 «»
,'_<"

^L«JJ! il y avait dans les temps anciens.

jrjj.:^ ,'^ 0?^ J 'i' il était à moi on

j'avais; r^A;^ .^^^ ou ^iX-^ ,'i' il était à

toi 0?^ tu avais, etc. ^ ^y^ , S> ou J , X:

il sera à moi o« j'aurai ; ^=^x^ ., Jo oa

>^îXJ .,^Cj il sera à toi ou tu auras, e/c.

-^ ûiil 'i' que Dieu soit avec lui! que

Dieu lui soit favorable! .,'i' ^yJL^_j'i

ex-caïd ou ancien caïd des Araires. |

^< < si

^r^'S fém. ï pi. ^^> existant, situé, ^r.-^.'i'

^j.-U! il y a du monde. Ji ^-'Jl ^k-:\^

il y a des gens qui...
|
^ji^^lCJÎ tout ce

qui existe.
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porce qu'il est.
|
^^ pi- J^^\ et -^-^A

endroit.

^^ aor. ^Js^ cautériser.

^ cautérisation.
| ^^-0 cautérisé.

5j^^ pi, c^t guitare {altération de ce mot).

^yL/ pL 'i joueur de guitare.

''S et ^CJ afin que, pour que.

w^j cu-i' tant, telle somme.

^^ aor. J^>o s'en falloir de peu. ^\ ^^ peu

s'en est fallu que... |
II ^^-^ liquider,

régler.

J^-^ruse.
I
î^^ pi. j.jLO artifice, embûche.

^j^ II, frotter (au bain).

,JS pi. .,L*J' verre.
|

^^ pi. C^l frot-

toir, brosse de bain maure.

[TT P^- i^^^ ^^ A^/ pi. ^ bourse.
|
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^pl^aimable (personne).

|
Lvl/amabilité.

^^î-l-^' "^5 fumer, se délecter.

^^î—.^ chanvre, hachicJi ; goût, plaisir.
|

^—^f et ^1>—^ comme, comment.

.jjii ^_^-l^<-'omment se fait-il que tu...?

s^CJ^_^^! ^\^^ \ ^wj! ^-;^-S' comment

vous portez-vous et commuent sont vos

affaires?
| ^p^^^f et sU-/ comment?

|

v^5_/^-/ c'est la même chose.
| ^^-^^

de quelque manière que. |
A-Li-^-S'

manière d'être, forme; comment?
|

v^-l-^* gi'is, ivre.

\J1J II, mesurer; acheter des grains. |

V J^-^-j" se mesurer.

J./ mesurage. | '^f pi. o^ mesure. |

J^ pi. vO^ kilo.
I

yi.^ pi. .^) mesureur.

I

J^-v mesuré.
|
JLv e^ Jj^C- mesure.

^'alchimie. 1 -^^^^ quinine.
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J

J certes.
|

-3 à, pour; pour que, afin que.

— Lorsque celte préposition est suivie

des pronoms affixes, elle se confond

avec la particule J certes et exprime

une idée de possession ; Ex. : J à moi

ou j'ai, ^=J à toi ou tu as, etc. ; J ^
il était à moi ou j'avais, oX.) .15' il était

à toi ou tu avais, etc.; ^ ,^C il sera à

moi ou j'aurai, oXJ ^^^ il sera à toi

ou tu auras, etc.

J,y
car, parce que.

^ non, ni, ne. |
^^ non.

^JS^ pourquoi? {contraction de \^ J^Y

pour quelle chose?)

>^V pi. c^l Madame, Mademoiselle.
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^—^ pi. ^-^^ intelligence, esprit. |

v^v_^^j doué de sens. |
w-C_._l_^ me

voici!
I

'i-^ (contraction de ï^-^) pi.

^ lionne.

^J>^ séjourner.

^ feutre.
|
V aI-U se coller (laine); mar-

cher à pas de loup.

y-L^ II, gâter; patauger.
| y^^' gâté.

^J s'habiller, mettre un vêtement, une

coiffure, une chaussure.
|

II ^^ et IV

^i habiller, revêtir,
i

V ^^ et VIII

^j^\ devenir obscur, ambigu.

l^ et i^^-} pL y^\ costume, vêtement.
|

j^v^j"^ vêtu, revêtu.
|
^wl^-^M obscurité,

ambiguïté.
|

^jJ^^p/. vo' vêtement.
|

^* obscur, ambigu.

pois chiches grillés.
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^ lait, petit-lait.

^^ occupé (pour ^^).

v,iJ^ zézayer, bégayer.

À^ pi. ol voile.

^Hj V, se voiler.
|
^U-^ voilé.

^) insister.
| ^^^ insistance.

Ls-' et VIII Ur^t (7or. V=f^. se réfugier.

IsrJv» refuge.
|
^-^"^ réfugié.

.^^1 briques cuites.

^^ II, mettre la bride au cheval.

À^ pi. oi bride. | v^"-^ bridé.

I-M IV, insister. |
^Isr'î insistance.

C ^ *

j,3r^ pi. ^W! tombeau.

^j*.3r- lécher. | f^^ lécheur.

W regarder, apercevoir. ( iJàsr regard,

clin d'œil.

31
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^_j^}^ pL O'I et ---fsr^/)/. ^^^->» vêlement

de femme qui enveloppe tout le corps.

v,^>^'^' V, s'envelopper d'un ^^';^- ou d'une

-
\

atteindre, rejoindre, attraper. | II

ajouter, faire arriver, faire suivre.

|. VI s^i^^' se rejoindre (deux ou plu-

sieurs personnes).

^^ action d'atteindre, de rejoindre;

réunion. |
^i.^"^ qui atteint, qui suit.

I j^ ^^^=sr-\ annexe de bien, pour dire

post-scriptum.

^ viande, chair. |
'i^ pi. w-' morceau

de viande.
|

^l^- pi. ^^. boucher. 1

^^ charnu.

^y^ faire une faute de langage ou d'or-

thographe.
I

II ^Y^ psalmodier.

^ys:- pi. \sr] faute de langage ou d'ortho-
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graphe,
| ^rr:^ psalmodie.

| ^y^
incorrect.

Jwsr^ pi. ^j^ et LU-' barbe.

Q^ II, résumer.
| ^j^e^'^-'" résumé.

^13 II, rendre tiède (eau).
|
V ^Sh devenir

tiède.
I

^Sifi tiède.

i^J piquer (scorpion, serpent).

à-£AJ pL c^î piqûre. |
ç.yi^ piqué.

ja3 ^ de la part de. .

.

^13 devant, par- devant.

23J pz. voî plaisir, délice.

3jJJ doux, agréable, délicieux. |
3J! plus

agréable.

^j

—

) falloir, être nécessaire, obligatoire.

.^^lia^î S^j^ vous méritez l'amende.
|

II >JJ obliger, contraindre. | III ^j^
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s'attacher, être assidu.
|
IV -»^^! obliger,

contraindre.
|
VIII ^j-^^ s'obliger, s'en-

gager.

^-^j^ lezma, impôt, tribut.

^.jJ obligation, nécessité.
|
^\^ néces-

saire, obligatoire; il faut.
\ A}-^^ obli-

gation.
I i»\^

—--assidu.
I

-^-'»;^ assi-

duité.
I
>pp qui s'oblige, qui s'engage.

s^*-^" piquer (serpent, scorpion).

^^-^ zézayer, bégayer.
| ^j^-^ bègue.

,U pi. o^! et --JwJ^ langue. >'-J
^J^

de

la part. -."L^ ,'^ langue déliée.

^bLj' aoj\ ^^^-:^ VI, disparaître, être

anéanti.

JJ pi. ^j^ voleur, larron.

ws-J se coller,
i

II i^ coller.
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se choquer. | J^^^-* qui se heurte, qui

se choque.

w^x3 jouer, s'amuser. | III -^^^^Y badiner,

plaisanter; rendre ridicule.

«^j^->3 jeu.
I
w''J joueur. |

w^l» lieu où

l'on joue.

wi*3 lécher, laper.

JUî peut-être. ^^ peut-être qu'il...

^^^ maudire. |

-^-^ malédiction.
| ^rj^

et .,*xU maudit.

•^J pi. j'jJÎ énigme.

UJ aor, 'j^j. e^ III ^Y aor. ^=^^ crier,

appeler (rac. y^).

i-iJ pz. o^l langue, langage {jnis pour

'

futilité.
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envelopper, entortiller. |
V vjab" {pour

j5_I_Lj) s'envelopper, s'entortiller. |

Viri v^^i-^Jl même signification.

\Jsi tromperie. v^ilJÎ ^\J paroles trom-

peuses; balivernes. |
^^^sl-^ ^^j acte

de notoriété.
| ^^^y^ enveloppé, entor-

tillé.

vJUaJ II, faire tourner.
|
V Cl^^b et VIII

C^^^xJî se tourner; faire attention.

cuaJ navet.
|
o^UjJî regard, attention,

prise en considération.

kJ et V ii-alb- articuler, prononcer, dire.

Jà_aJ jo/. MaJ! mot, parole; texte. |
i?^aJU

articulé, prononcé.

"
R_9J pi. r>y vipère {mis pour ^%s] pi.

;a3î IV, rencontrer, trouver..
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v^- II, surnommer, donner un sobriquet.

v^^si! pi. ^liJ! surnom, sobriquet. |
<.^il»

surnommé.

.^) II, féconder avec du pollen.

Js-U II, glaner, ramasser, cueillir.

<> 1^ g
^ chose trouvée, ramassée. |

J^li-i

glaneur. |
til* glané, ramassé.

v^'-i-'^ II, râler.

A-Â-^ II, mettre dans la bouche; greffer.

ï-r^ pl. O-! bouchée.
| ^5^^ vin de pal-

mier,
i

*^b greffe. | J^ greffé.

^.i_* aoj\ ^-^^. trouver. | III ^V ao/\

ç3Î:i; rencontrer. 1 IV ^^! aor. J^~^

jeter, lancer. | V ^J^-^ cior. ^II-^:-».

constater, recueillir (un témoignage). |

VI ^^" aor. ^--^ se rencontrer. |
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Vni J-^^ O-or. J-^^. même significa-

tion.
I
X ^kwl se coucher sur le dos,

tomber à la renverse.

c c

XhJ et -là^i rencontre, réunion. |
xli_Lj

• /- -^

du côté, de la part. | iUb!-* rencontre,

réunion.

'JXJ gomme laque.

^_CJ frapper. | 5J.-O coup de poing.

^Ji.) II, raboter.

^CJ e^ ^Y mais, cependant.

^CJ afin que, pour que.

>^ pourquoi? (poarUsJ).
|

pJ ne... pas.

(Cette particule négative précèdel'aoriste

et lui donne le sens du passé.)

P assembler, rassembler, réunir. |
vlJj»
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{pour *^b) et VIII JU-)1 se rassembler, se

réunir. | >^-* rassemblé, réuni.

UsJ pourquoi ? |
bU pourquoi cela ?

|

'w^^ quand, lorsque; après que.

^^ regarder, apercevoir.

^-U II, ramasser, serrer, envelopper.

, v«J toucher.
|
V j^b ta ter, chercher.

|

VIII ^y^.^\ chercher, demander.

^'.o-^Ji recherche, demande.
|

,i.**»^l-J"

Tlemcen, ville du département d'Oran.

I

j'^j de Tlemcen.

^ briller, étinceler. |
«---^ brillant, étin-

celant.

^ ne. . pas.

v^;^-J et VIII ^^-^-M s'enflammer, flamber.

v,;^^J;flamme.
| v^^-^^1 inflammation. .

.
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wvJ être essoufflé. |
w^Y —' lo^ et

vO^ essoufflé.
I
w^^3 essoufflement;

triste, affligé; navré.

.lâ^ e^ 'w?^^'^ avide.

^M IV, inspirer.
I
A^\ inspiration.

l^ aor. l^. e^ VIII À-^^ aor, ^^, être

occupé, s'occuper. |
^"^ occupé.

ô^^^b II, hésiter, tergiverser, se dédire.

^ si.
I
^^^ e^ ^J n'eût été.

| ^j quand

même; rien. |
^f^j quoiqu'il...

jj^j^ si.
I

j'^j-'j quand mênie.

^^^^^J liaricots.

^Y cror. r.^. jeter, lancer.
|
VI ^î&" {pour

--^P^) se jeter, se lancer.

^J^ bois de menuiserie.
|
2^1J/)Z. c^t

et:^\jJ\ planche, planchette.
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:!^ aor. «^^V. chercher refuge et protection.

^"^^ forteresse imprenable.

ï\^^ pi. ^ coll. ;1-^ amande, amandier.

^^oJ (mis pour j-^j^) perle.

A aor, p-^J. blâmer, adresser des re-

proches.
I

V ^J^ accorder un délai.

^^' blâme, reproche.
|
^jJ^' délai. | ^^

blâme, reproche.

,J/)r .,L^' couleur, teint, air.
|

,.,1U et

.\Sj> qui a diverses couleurs.
| ,.,'^'

chatoyant.

c

^2-J aor. j:j^-W. rouler, entortiller.
|
VIII

^^Ij^M aor. ^ylj s'enrouler, s'entortiller.

x^^ drapeau, étendard.
| ^_^-^ enroulé,

entortillé.

V-jjJ pi. oî un louis (vingt fi'ancs en or).
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'iji^^^ verveine.

^i^3 pi. ^^y} lion.

,j4-^ il n'est pas. ^ ^j^ il n'est pas à

moi oa]Q n'ai pas; :^3^J il n'est pas

à lui ou il n'a pas ; ^JL^IIJ elle n'est pas.

v^J étoupe, filament de palmier.

^Y ao/\ ^i.ij convenir.

^^i-jY convenable; apte. |
-^LJ_Jp/. ^:^î

flocon de laine.

J_L) nuit, obscurité. | ^^--^ p/. ^:>t c^^

JU une nuit. ,
^.^.s^U-U ^ dans la

nuit du mercredi au jeudi. >^»^i îL! «

dans la nuit du vendredi au samedi.

bJJJ (poarV ,Y) afin que... ne..., de peur

que..

^ ou ^\s ^} citron.
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^'^ aor. ^l; être tendre, mou, flexible.
|

II ^SJ amollir, adoucir. | V ^r-rr-^"

s'amollir, s'adoucir.

^^ flexibilité.
|

^-IJ mou, flexible,

doux.
I

j'J bassin, cuvette en métal.

L» ne
;
quoi ? qu'est-ce que ? ce que, ce qui,

quoi, rien; combien?
|

^-^ ^- ^ com-

bien de...
I

^i^ ^ tant que...
| J^; t* il

n'a pas cessé d'être ou de faire, c.-à-d. :

encore ou pas encore, suivant le cas.
\

^ .^j^ U Jém . ^c^ '•è-'^ ^ pl • cr' ^^ ^

mauvais.
| ^- -" ce n'est pas.

^'w^ pi. ?'-^ eau.

Ut* maman

.

-^oU cent.
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j;_3...jw» Mettlâja (plaine aux environs

d'Alger).

^îJL» II, faire jouir. | V ^wJ> jouir.

c.lx/» de, à. w^Jl r>'oL^ v^UI la porte de la

chambre. ÎJj» ^ ol:-* à qui est celui-ci ?

^ûLl-o leniien; v^iJ^L:^ le.tien, e^c. |

i[:^ pi, ^^t biens, meubles, effets. |

5s-i-^' jouissance.

^^^^ pi, )^-^ texte. .

^j.^'^ pi. .l--» fort, solide.

^^SJ> quand, lorsque. ^^—1-^ J,î jusqu'à

quand?

J-L^ II, comparer. |
VI JjLj se comparer.

I
VIII S^-^\ obtempérer.

J_iJ pi, Jli^l proverbe, parabole; fable;

comparaison. |^ par exemple.
|
Ji^ pa-

reil, semblable, comme. | J^ pi. vot
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exemple.
|
J^/î/.Jlji^l pareil, semblable.

I
J'jLx^^ action de se conformer, d'obtem-

pérer à un ordre.
| Jr^^j" comparaison.

J^'' II, glorifier,

j^-^ gloire.
I

^-^^^ glorieux. |
j-^st^! très

glorieux. 1 --:h^ compliments.

U-'J-
mages; sing. ^^^ mage

LjL^ gratis, à titre gratuit. | .r-^'-- pi.

.r^^*'» citerne.

^* jaune d'œuf.

,'wsr^ coquillages, huîtres.

^J^-^^ ponctuer un texte avec les signes

voyelles- et orthographiques.
|
^j^^^

ponctué.

.^c^ II, donner une épreuve, mettre à

répreuve, examiner. | V .^^ être mis

à répreuve, subir une épreuve, un exa-





r^ auquel il sert d'accent circonflexe;

Ex. : ^-r:-*' amen ! ainsi soit-il ! | ïl-^

espace de temps.
|
s>i_j^ étendu, long. |

?3U accroissement ; distance. |
^U_^l^î

étendue, prolongement, prolongation.
(

:^^^.^ et ^-^- étendu, allongé, prolongé.

^sX^ faire un panégyrique, louer, vanter.

^'j^ pi. ^,j et 5 panégyriste, poète, trou

vère.

vanté.

vère.
I

^>'-^ panégyrique. | -^^-^^ loué,

^i—V—' V, devenir citadin, se fixer au sol,

coloniser.

^—L_.>u pi. ..,ih^ et .,J-^ ville.
I

Ji/»

citadin.

^^^ terme, limite. |
-^^^^ Médéah,

^w» depuis.
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j—* passer. | Il
«J
—^ rendre amer. | X

JLvu^i durer, continuer.

ïy^ pi. O'I fois. ^1-'^*' j^'^i quelquefois.

^ Jém. i pi. ^j amer.
| j^y amertume;

bile.
I

ijj^^ plusieurs fois, souvent.

ï.ij-/» vésicule du fiel; bile.
| j-j^ succes-

sion (des temps). | Jt» passant.
|
j-j>\

plus amer. j^\ U combien est amer... 1

I

.l^<sXwl durée, continuité.

j-yS^^ durable, continuel; persistant;

violent.

j-T-^ passage.

'j-^ homme. |
'^^^ ou 5^1 femme. | ^^-y

virilité; grandeur d'àme.

^j.^ et l^y pi. >^^y> pré, prairie. | -^ J^»

pourri (œufj.
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^J^J^

,'ow^-^ corail. |
iJL^y-^ un grain de corail

-^^y pi. O'î parc, étable.

w^

—

:^j-fi souhaiter la bienvenue, dire

s^Ç Lcv^ sois le bienvenu !

^j-,' se traîner par terre. |
V ^J-.s-' refuser

de comparaitre; se révolter.

^^ criquets.
| -J^ ce qui est désiré, ce

qui est demandé. .^ ^^C^ ^J^^J' ce qui

est sollicité de vous, c'est de. .

.

j_î^' désireux.
|

:>.-' p^. j'-^^' rebelle.
|

5:î,U intérêt, usure. | ^j-^\pl. ^^' im-

berbe.
I

y^-^^ refus de comparaître;

révolte.

^y-^^-^ rebelle.

'oL^v hospice des fous.

f
^,U m traiter, manier, manipuler..
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^.Umars. |
i^,L^ manipulation ;

habi-

leté dans les affaires.

^^y Marseille.

jsj-» tomber malade. |
II j^'^ rendre

malade. | VI j^\x^ faire le malade.
|

X j=>jx^^ être indisposé.

qsj-j» pi. j=>^y^ mal, maladie. ^^-^-CJ! jsj-^

ou ^4-^^ d^J-^
maladie vénérienne.

|

J^^^y pi. ^ maladie. | j^iy pi. jo\ja

et ^^j-'» malade.

jiô^^^vw» indisposé.

r.J_*j) V, se rouler, se vautrer.

^y sauce, jus, bouillon.

.IÇ.U Américain.

^^y Maroc. | ^J^^ Marocain,



502 ^y
-xj'/,^ pi. i marchand; colon (du mot

mercantile).

^-'t-^ iVIarie.

--;^ rouler dans la poussière; maltraiter.

I
II J-^»^ être roulé dans la poussière;

être malti'aité.

j^^ mauvais traitement.

ôj^.y pl' S^^y veste.

^j^ 7l/^a6 (oasis au Sud de l'Algérie).
|

-iK' pi. ^'^' -^ Mo:;abite,

-. V-^ II, mêler, mélanger.
|
V -.Jv' et VIII

^^^^•'! se mêler, se mélanger.

> .-

^^j-^ mélange; tempérament. | -^

mélange. 1 -* •^^^^ et ^^-^^^ mélangé.

^^.^ plaisanter, badiner.

^J-* II, déchirer. | V ^}^ s6 déchirer.
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w2

—

ij^ déchirement.
| ^jr^ ^^\Jj}*^

déchiré.

^y-^ aor. ^y^, souffler, gonfler.

^~yyj> pi. ol et i-j'^-^ obligation, service,

plaisir. Xly ^ J^xj tu me feras plaisir,

tu m'obligeras.

J^/»
toucher, atteindre.

^—fi toucher, tact, attouchement.
|

jjujlj;^ aimant.
|

^y^^Z.» fade, sans sel.

c^**.-^ pi. o^L*.o! boites rouges.

w» essuyer, effacer, cirer,

^.^p frottage, ^rr**^^^ l'Oint, le Christ.
|

^^jsrr^ chrétien.
|

^^*«^-* essuyé, effacé,

frotté.

^*w» changer, métamorphoser. |
II ^-w>

c c
salir.

I fj-^^
changé, métamorphosé.
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Sj^^^ risée, ridicule.

^dr-^' 11^ se moquer.

j-:^^^^^ moquerie, plaisanterie.

^^^ frictionner, masser.

j-^-^ école.

^=>^^ et IV .jX^A saisir, attraper, retenir.

sjjL^^ musc.
;

=:r'J^^' pi. o^C '-.*«.• épingle.

v^CU porteur (d'une lettre). |
:='.*«^'

saisie, arrestation,
j

sjX^^^^s-^ porteur

(d'une lettre).
| ^C—r^ saisi, attrapé.

çZj» aor. ^1^. II, souhaiter le bonsoir.
|

IV ^* aor. -*«<5.j être au soir. ^:u-^*w»'/

comment étes-vous ce soir ? on réfond :

JL^'oJ'^j^^^^'^ ^^C^^ ^^ que Dieu vous

conserve ce soir en bonne santé! pour
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dire: je vais bien, merci! | V ^^
aov, r^t^-^. être au soir, se coucher.

X^fi soir. ^:^î ^Lw» bonsoir I

^i^ peigner. |
JaL» pi. JsLAv»! et l\^^ pi,

^ peigne. |
^^J:^^ peigné.

ï^lç^^ abricot, abricotier; pL coll. ^l^^iup

.

^i./» aor. ^-i^i aller, s'en aller, marcher.

I

II X^ aor. ^t^ faire aller, faire

marcher.
|
V ^LJJ aor. J^*-*^. marcher.

^t^ et IJ:^ marche. I ^U allant. 1 ^t\j>

pi. ^\y bétail, troupeau.
|
^^ bon

marcheur.

J^ sucer.

j-^-^ Egypte.
I ^j^^ pi. ^^^ et » Égyptien.

,1^,^ pi. jj^'» boyau, intestin.

^j^^-r^' rincer.
|

II ^^>^v^^ se rincer.
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:^' mâcher. |
p-^^'» mâché

^^ aor. ^^^-i passer, s'écouler.
|

Il

^^J^ ctor, ^5-^-'. aiguiser.
|
IV ^-^^

aor. ^:^i rendre exécutoire.

^^^-^ expiration.
|

^^^^ passé, écoulé;

tranchant. |
J>^-^i exécution.

JLa pi. .'Ja>! pluie.
I

yslfi pluvieux.

-'^CJa^ pi. o^î et y^L» monture, jument.

^^ avec, en même temps, en compagnie.

I

Lx_^ ensemble.

5--^ estomac.

^Jj,x^ persil.

?j.x^ p^ ^ coll. ^U 6-^ ^^^ chèvre.

,^^ /)/. ^^L.>' ustensile.

^xA IV, considérer, observer, approfondir.

^x.> aor. Joi<sj faire allusion. (Vbïr ^-C:^).
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-X* pi. -U'I intestin.

^j»ji^ mars (mois des plantations), de ^ji

planter.

^^Li^ chardonneret.

ï-O la Mekke.
| ^^j-^ de la Mekke.

^X» séjourner, rester.

^i^O séjour. | ^i^U qui séjourne.

^O tromper.

^^O astuce. | JS^ pi. ^r{ astucieux.

j^vX droit de place, de marché.

ij^> pr^.wLC paresseux. \jy-^ paresse.

^^O II, remettre. | IV ^01 aor. ^^Cj

être possible.

XO pi, Ji'>X^] endroit, lieu, place.

»LC! possibilité.
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J-' se dégoûter. |
II JJ-- dégoûter.

'Ll> religion.
|

J-- depuis que (contraction

dej\^)."ce c

^' aor. ^o remplir.
|
VIII b!^'< aor. 'Jb^^

se remplir.

^ ce qui remplit, contenance.
| ^j^-*

(pour .,---') rempli, plein.
|

-^jLU ji/i-

//a/za (ville d'Algérie).
| V-v* rempli,

plein.

^t' II, saler.

J--' sel.
I

^'U salé. |
---=^!i-' bonté, beauté.

I

^-U^ p/. -.x-' bon, beau ; c'est bon, c'est

bien

.

t' II, ressemeler.

'^^^ pl.
^jf?, savetier. | -^^^*--' gombo (lé-

gume).
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A^^ ressemelage, semelle.

^l> II, raboter.

aJL* pi. c^l rabot.

jj^L* glisser, échapper de la main.
|
V

^jA^ s'échapper, s'esquiver. |
VIII ^j^'i

se disloquer.

iUU Malte (île de).
|

^^U Maltais ; ca-

licot écru.

w^lp" II, se jouer de, jouer un tour.
|

v^^-w.J^" tour joué.

v^jJU drap.

v^CU posséder, être propriétaire. |
II

sjX-\-^ mettre en possession, rendre

maître. | V ^^tOL^j se rendre maître,

s'emparer.

oXJL»/)/. ^<'%\ propriété, possession.
|
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oXl_i royauté, empire.
|
.jS^ pl,'^!^

roi, monarque. ^.CW JL^a. le fruit des

rois, pour dire les cerises.
|

oX_L^ pi.

'LJL>)L^ ange.
|

.-—CU reine.
|
^^—CL*

royauté. |

^^"^-^ pi.
.r:». propriétaire. |

^^OUjoL ^j:f3^> possesseur, maître.
|

X.^U maleki ou malcklte, un des quatre

rites ortliodoxes musulmans. |
iliCJlJ!

les partisans du rite malekite.
\
vjXi.^'

droit de conquête, de propriété; posses-

sion.
I

-'^^Xs^ pi. ^ et ^^O'^' royaume,

empire. |
^t^Ci^-pZ. ^t^O'^-- possédé,

esclave, page, valet.

j^\^ fouler, tordre (pied, doigt).
| y^ II,

se fouler, se tordre.

^ aor.
^J^-^.

dicter.
|
^5-^-' depuis que

(contraction de ^\ .y^).
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l_^^ de ce que; parmi, entre autres

choses (contraction de '-^ ^).

^^-^ pi. O'I prunelle.

jj^ qui, quiconque, celui qui, qui?^^ ^
qui est-ce? j-ï ^^.3 à qui est-ce?

^j-^ de (préposition exprimant la prove-

nance, l'origine, l'extraction); par;

parmi, entre autres; à; depuis, -^j ^
par derrière. J^^•>. ^ \j-^^^ ^r^j parmi

les hommes, il en est qui disent

^—^ c.L> vendre à. ^j-^ ^^-S'i. louer à.

^IJU! .^^ depuis le matin, ju. ^s^ U il

n'y a rien à tirer de lui, pour dire mau-

vais; J» Ij^^ '^ il n'y a rien à tirer d'elle,

pour dire mauvaise
; ^ *v^ ^ il n'y a

rien à tirer d'eux, pour dire mauvais

(au pluriel).
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^^ accorder un bienfait, une faveur.

Jr' bonté, grâce, faveur. ^I^-j à^\ ^iJ^que

Dieu le comble de sa bonté !
| j-V^ le

Très-Bon (Dieu).
|

i^-I-^ bonté, grâce,

faveur.

j-^^' pi. j->^^' chaire du prêtre frac. ^.---3).

^r-"-^ accorder, faire don.

.;;.^'^ pi. u don, faveur,

j^;^ depuis.

m,J.\-A empêcher; échapper. | VIII «.-^^-x-^î

s'empêcher; se refuser.

:^ inaccessible, imprenable.
|
^-' pi.

^^y empêchement, obstacle.
|

>î-J^I in-

vincible.
I

^Ilj;-.^! refus.
| ^^-r-' empê-

ché, défendu, exempt de. v^^^*^ ^y* ^^^
non déclinable, indéclinable.
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JsJ cior. ^s-^-^ V, désirer, souhaiter.

aIL-^ pi. 1)1^» mort, trépas. |
-AlJ^^Î pi.

^Uî désir, chose désirée. | c-w^"

(déterminé) et ^—^-^ (indéterminé)

désir, vœu, souhait.

-^^ sang, cœur.

JhJp II, pacifier.

J^ /)Z. ^l^-^l berceau. | J-^^v pacification.

j^^ pi. jj^;^ dot.
I

^-'.^ pi, }^\ poulain,

et ïj^^ pi. ^ pouliche.

^jY P^' '^)\^ chameau coureur.

f^y habile. |
'iX^ habileté.

J_^_^! IV, accorder un délai, attendre. |

y J-^* agir avec lenteur. | X ^^-^
demander un délai.

J^'» douceur, lenteur, délai. | ^.^ patience 1

33
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. tout doucement ! vjX-L^^ à ton aise 1

I

iL->» délai, armistice. | J4p' lenteur.

If^j» quelque chose que, aussitôt que.

^^ bredouiller, bégayer.

O'^ aor. 'O^-^. mourir. |
IV ^-U^ aor.

c^^-^^ faire mourir.

O'-» et l^^^ mort. ^^ , c^J mort naturelle.

I

c^/é/?i. ïp/. ^. e^ ^*;^^' mort (adj\

et subst.).
I
o'^' mort, trépas.

-.L* aor. ^^, s'agiter (mer).

y et -^y pL Jy\ vague.

jjjL' {mis pour »,'-^^) signe, marque, indice.

violet.
J

J-
-^ banane. | jjr-» (adj,) aigre-doux.

-Jt-i ; <w» musique (altération du motjran-

çdis). r
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try P^' ij^^y^ couteau, canif, rasoir.

^^y Moussa (nom propre), Moïse.

j-Lj-j» moutchouj nom donné aux jeunes

Mozabites épiciers ou garçons de bains.

JUpZ. Jl^l bien, fortune, richesses, trou-

peaux. JU fj^\j
capital, JU ^y homme

riche. | ^^ pécuniaire, financier.

^j^ pi. ^[^ maitre, possesseur, pro-

priétaire.
I

ïYj.* maîtresse, femme qui

possède.

A_i^ provisions, ^^^^^^î -^y frais des

funérailles.
| ^y Mouni (nom prop.

de femme).

X» pi. »L» eau.
I ^^ aqueux, qui sécrète

une substance liquide.
| -^^-ly un peu

d'eau.

ïrV ow ij^ pi. oî mètre (altéi\ de ce m.)
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ï^jU pi. ^ et A;L» petite table basse.

,!^* hippodrome, champ de bataille.

'Jl^j^ héritage {rac. w',^^).

j^.^ II, considérer, examiner, distinguer,

discerner.
|

V^rT^" et VIII ;'^^ aor. J-^^

se distinguer, être distingué des autres.

^y----^ jugement, discernement; approxi-

mation; spécificatif {terme de gram-

maire). 1^-1-^* distingué, spécifié, con-

cret (nombre).
I r^-' distingué, séparé

des autres.

^r::' pi. ^\^y tuyau, conduit {rac. ^\^).

.y^}^ pl. jjj'y balance {rac. ^\^).

^.U aor. ^>^:;^. marcher avec fierté.

J^^^^pl. o>î bassin destiné aux ablutions

dans une mosquée {rac. '-^j).
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styrax. | ^\^ liquide.

^U^ rendez-vous frac. ^^^).

JU aor. J^, pencher, incliner.
|

II S-ry

faire pencher. |
VI JjI^* s'incliner tan-

tôt d'un côté, tantôt de l'autre, se ba-

lancer.

J-^ inclinaison. | JjU penché, inchné.

^^-,'pL JL^t mille (mesure de longueur),

lieue.

^^ Mimi (n. pr. de femme).

-/^oU mot dont on se sert dans le langage

pour dire : céder, se rendre, baisser pa-

villon. vjXJ -^-o^ je te cède, je te recon-

nais plus fort, plus capable, plus habile

que moi . -^^^^ ^^ tu cèdes ? tu te

rends? tu es convaincu maintenant de

ma supériorité sur toi?
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Ij (pron. afflxe, 1^® pers. du pluriel) nous.

^J pi. .LwJ! prophète.
|
V Lrj^j se donner

pour prophète.
|

^.-^-^ faux prophète.

I

ijl^j prophétie.
| 3>-H du Prophète

(Mahomet).

vJUô pousser (plante, dent).
|

II --^^

et IV cuot faire pousser.

vJl^olj qui pousse (plante, dent).

Ai'lj pz. o^l coll, o^'J plante, végétal.

-/^^^j pi. o! e^ ^-^M {mis pour ^^^ pi.

c^L^) (rac. w^.-^O fête de nuit, bal

arabe.

^ aboyer.
|

^Lli aboyeur.
| ^-^ aboie-

ment.
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^i-^J fragment, morceau. |
JwwJvin.

j-':-^^ pi. ^jU^ chaire du prêtre (rac.j^),

^J^ gratter (la terre) ; éperonner (le che-

val), jj^^ ir- ^^^ déterre les cadavres

pendant la nuit (pour les dépouiller).

Ja-A-J sourdre (eau). |
X Ls.^^\ creuser un

puits ; résoudre une difficulté ; trouver,

obtenir.

^ jaillir (eau). |
>».jli jaillissant.

«^ pi. ^jL^ et f'X^i pi' ^i^l source.

wà_.-3 fruit du lotus ou jujubier sauvage

appelé ïj>^-w.

J-ô pL JU flèche.
I

SJoJjor JoU e^ JoU

vessie {mis pour i)j^ , rac. Jo ).

3-I-j II, avertir, donner avis. | VIÏI .^-sl^l

se réveiller; faire attention, s'apercevoir.
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^^ célèbre.

|

ï'.--^! attention. |
.^-^^-^-w

avertissement, avis,
i

-^-o:-^ attentif.

ïZJJ prophétie.
| V pz. .L^! prophète.

]

j£a_I_i du Prophète (Mahomet). |
V LIjlj

se faire passer pour prophète.
| ^5-H-^'

faux prophète.

^^ mettre bas; produire; naitre; résul-

ter.
I
X ^:-;-^l déduire, conclure.

KL

J^\j résultant.

^^ pi. ^lo du même âge. |
^^- pi.

^'-^ résultat. |
^'^L^^ déduction.

,^_^-l-j II, arracher, épiler.
| ^^^-^^ et

,^_û^_;_^ arraché, épilé.

^^-:;_3 puer.
I

II ^yJ^ infecter.

^^-Li e^ --j'^' puanteur.
|

^"'j e^ ^-^^
puant.
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j^lJ semer, parsemer.
|

j^^-i-^-^» semé,

parsemé; prose.

h^ noblesse, générosité. | ^^^-rrF^ pi.

N^Ur"! noble, généreux.

^^^ réussir, avoir du succès.

^j^^ II et ^j^^'^ IV, souiller.

^^s-^ et 'LJ^ souillure, ordure, excré-

ments.
I (^^^ et ^^y^ souillé, impur.

^ produire son effet, être bon, salutaire.

^ pi. c.^ tribu en voyage.

-V=^ brave. |
^x^l très brave.

js^^ II, raboter, tailler.

^& pi. ^ menuisier. | tj^ menuise-

rie; sciure. | j^ raboté, taillé.

js:^ II et j:sr^\ IV, cxécutcr, rendre exécu-

toire.



522 jssi'

ysb exécutoire.
|
j^-' exécution.

j^-* complet (habouSj legs).

JsJ /)^ JUr^l postérité, descendance, fils.

J:^-3r't Évangile.
| S^^ pi. J^'^ faucille,

faux.

A,sr^ II, pouvoir, être capable.

A,^* et -^sr-' pi. ps:' étoile.
|

^Ij capable.

I

^^^^ pi. ^i astrologue.

^^s-" aoî\ ^5^^ II, préserver, sauver,

délivrer. | X ^^'^-^--1 aor. ^^--^ faire

ses ablutions,

ïUr' salut, délivrance.

w'isr'' et VIII ^«^csr^'l plcurer, sangloter.

v..;^^.^-' pleurs, sanglots

.

ysr^ égorger. | j^.j=^ adroit, habile, intel-

ligent.
I j^ et j^^^ égorgé.



v^=^ 523

^j^^ être sinistre, de mauvais augure. |

II ^j^^ cuivrer. | V ^j^^-' être cuivré.

.jH*:^^ mauvais augure.
|

^^Ur». cuivre. |

iT^ e^ ij^j^'"^ sinistre, maliieureux,

de mauvais augure.
|

^^'^ cuivré.

àLr* pi. o^l coll. J^-* abeille.

Usr-' don, donation.
| J^^ mince, maigre.

J^ n:ous (pron. pers. sujet).

^•^•' hennir. |
^^^'-^ hennissement.

j-^' environ, à peu près; du côté de;

grammaire. ^jXJi^sr-'^ et cœtera (etc.).

I CSj^^ grammairien, grammatical. |

L^^ pi.
^_f^\y

environ; côté.

^^^ aor. ^^j^-^' II, ôter, enlever. | V
^^^-•'" aor. ^j^'^'-- s'ôter, s'enlever.

w.=b^ et VIII v^^s^l choisir.
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"Lfkr pi, '^j^-^sr cho'w.
\

w^'«:^^'! électioD.
I

^^^'-^ pi. sj^l morceau- choisi.

^P^ ronfler.
|
^^' ronflement. |

ijèr^-" pi.

j6^'>j> narine, nez.

il^ pi. o' coll. Jsr palmier-dattier.

jJl^' son.
I

'àS^'^'^pi,^ plumeau, tête

de loup.

ï^' crachat, glaire. |
*i-'-^ V, expectorer.

I
a:^^ expectoration.

ï^ orgueil, vanité.

jj pU ^^^\ pareil, égal.

^x—'i pleurer un mort en se déchirant le

visage; invitera; envoyer.
!
VI ^:^:^

pleurer à l'envi.

wjbJ pleurs, lamentations.
|
^X^ lieu

des pleurs, des lamentations.
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,^ sortir.

j:>^ pi, ,^|aj meule (de paille).
|

Sj^^ pi.

j^\j—j chose rare; anecdote, morceau

choisi.

ï.jjL^ pi. j^^ aire.

Jjjjv^ essuie-main, serviette.

^^ se repentir. | II ^3J faire repentir.

>jj et -^AXi repentir.
|
^^^ et ^,'^'--' re-

pentant.
I

v.^3 jo^ .Ui-J compagnon

de table, commensal.

^Jj aor. ^i-^. II, imprégner d'humidité.

I

III ^S^'^ aor. ^^Llj appeler, crier;

mettre aux enchères. Au passif : ^^j-^

être appelé; être mis aux enchères.
|

V ^3Jv_j' aor. ^lS.:^-i s'imprégner d'hu-

midité.



^-^j humidité.
|
^ A3 humide. |

J-îJ ap-

pel.
I

^-'-'' (déterm.) et ^Ui (indéterm.)

xirieur public. |
sI^Ll.^' proclamation,

annonce, criée. o^IjjI^'U jI^LlJ'j jL_j

il a été vendu aux enchères publiques.

yj et IV j3jt avertir, prévenir.

!

J
^.3j qui avertit. |

j'io' avertissement. |

.jjJ^ averti.

^j*^^ narcisse (fleur).

|)-3 />/. vJL^Î; endroit (marqué par un mon-

ceau de pierres) où un homme a été

assassiné.

p^_j ôter, enlever. |
III c. j'J contester,

élever une contestation, agoniser.
|
VI

c. j'j_j' être en contestation, en procès.

ç-^-j agonie.
| ^1^ contestation, litige, pro-
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ces; agonie. | c. ;lO' contestation, pro-

cès.
I

ojt^ contestant.
|

^jL* contes-

tation, procès.
I

ojLL- contestant. |

^^^^jUjlJJI les parties contestantes. |

./^ c; jlL^-Jl ce qui est l'Objet du litige.

iy^ piquer, exciter (au mal).

J^ descendre; loger, camper; se percher.

ïj.^jJlj .^J^ ^y:> il tomba sur lui à coups

de poing. |
II Jj-j et IV J^l faire des-

cendre; loger, héberger quelqu'un; sub-

stituer; révéler (Dieu).

^y rhume de cerveau; campement de

nomades, petite tribu.
| Jjjj descente.

I
JjLi qui descend; descendu; logé,

campé; perché; bas, inférieur. |
>^3jlj

pi. o! affaire, procès.
|

J[>-il substitu-

tion.
I
Jo^^-J^" substitution; révélation

(de Dieu).
|
Jj-jlw»/)/. J^L» logement, do-
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micile. |

ï^Jj-^-^^ pr J,'-j—* rang, place.

ï)-j II, amuser, divertir.
|
V î^o" s'amuser,

se divertir.

ny et^^y beaucoup. | ^^y et ^-^^y diver-

tissement; cérémonie réjouissante, fête

publique.
|
^/ypl. .UjJ pur, vertueux.

I

-^-i'j-^ divertissement.
|
^y-^-^ pi, ?,l^

belvédère, belle vue. | ^y—-w^ pur;

exempt de.

^_^-J attribuer. Au passif: ^J^^ être

attribué, appartenir à.
|

III ^^~'J et VI

^j^wLj' s'allier; se rapporter, s'accorder.

I

VIII ^j^--^'' faire remonter son ori-

gine. ^gi ^~^\ ^ J/ J- X<^^ .^"

que le salut soit sur vous et sur tous

les vôtres !

w>^-li origine, alliance, parenté.
|
C—? d'o-
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rigine, de famille. |
11-3 ^LW! origi-

naire des Attaf.

i^ rapport, proportion, ^.^'j par rap-

port à.

^^.^ fém. ï pL ^^^. parent par alliance,

beau-frère, beau-fils, gendre.
|
v^Lj!

attribution.
|
^~-^! origine, généalo-

gie.
I

^_^w'jj rapport, proportion.
|

v^j^;^ attribué. ^^-^^^ ^Y! pronom

relatif. |
^^.J^ conforme, analogue.

I

^,^U conformité, analogie.

^--j tisser. | J^'> pi. ^^j tisseur. |
.^-^.llj

pL ^Ji^ tisseuse.
I ^—> tissage, tissu. |

^_^^» tissé.

f copier ; abroger.

i^^ pi. j—o copie.
I

^'-l3 pi. .^. copiste.

I
«.^j**»;^ copié, abrogé. ]

Asr^'wJ trans-
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mission d'héritage, double hérédité.

id:—'j^j^ ^^ o^ par voie de transmis-

sion, de double hérédité.

j^ pi. ,j^ vautour.
| ^j^ églantine,

rose sauvage.

v^jj--3 souffler.
I ^.^7-r-^ souffle.

|
^?j-^

soufflé.

^=iw'j pi, ^=XLj religieux, dévot.

J-lj II, épiler, plumer, déplumer.
| V

J_J!L;-j s'arracher, tomber (cheveux,

plumes).
I
YI J-'^" naître, descendre,

être issu de.

J-lj descendance, postérité.
| J™J' dic-

tion d'arracher (des cheveux, des poils).

I
JJjw* arraché.

'L^ et *^ brise, zéphyr,.

*1aj V, respirer.
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^L:-v*J pi. ^, espion.

ïy^ et ,1^ femmes.

r-^ aor. ^^5*^. oublier. | II ^—^ aor,

JL^ et IV ^ï aor. ^^^^ faire oublier.

*Lj femmes. |
i^ et ^W oubli.

| v_5^

qui oublie facilement.
| ^^-^ oublié.

jjLj chasser les mouches. |
'LLj^ pi. ^\

chasse-mouches.

Uj avoir lieu, se produire; naître. | IV

Ujî aor. \^. créer, produire; rédiger.

Uj amidon.
| J^lj qui a lieu, qui se pro-

duit.
I

.l^î création, production ; ré-

daction. |
U-^ lieu de naissance. |

U»^

de naissance.

.Uju3 pi. vjL>^ lancette, bistouri.

J-^ questionner, interroger. | IV -^-^t dé-

biter des vers.
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j.^^ étendre, déployer. | VIII j-îujlj! s'é-

tendre, se répandre.

2yu3 sacrifice (d'un poulet). |
5,'ju3 sciure.

I
j^'j étendant, déployant. |

.U*-:j! dis-

persion
;
propagation.

I

,'juL^ /)/. y;,L*

scie.
I

yJ:^' étendu, déployé.
|
j-^uxjJ

qui s'étend, qui se déploie, qui couvre.

^^%^ sécher, se dessécher, tarir. | II ^^
faire sécher, éponger.

Aîliuj pi. ^ éponge.
I

^.i^-b sec, dessé-

ché.
I
^^-^^ pL ^_^i^L-' essuie-main.

wiJui et X ^iuA-^L^J flairer, sentir, aspirer.

^Juj^l:^ rôder, fureter.
|
^J^^ rôdeur.

Jic-j pi, ^j-^.'^ texte, teneur (d'une loi,

d'une sentence). -^-^3 U dont voici le

texte, la teneur.
|

,j^^^^^> indiqué,

signalé.
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^' {pour ^_jf^) moitié.

^^^^ dresser, piauler ; tendre (un piège);

mettre un nom à Vaccusatif ou cas

direct. | VIII ^.^^^^^l;^^ se dresser; siéger,

être en séance.

^j^.^ accusatif o\x cas direct. | -^-^ pi.

vl^i signe-voyelle de ce cas.
| ^-^^-r^^

portion, part, lot, un peu. |
^^^^-^^ et

J^^y^^n^ pi. ^.^.^U emploi.
I
wj^^-^-» dressé,

planté, tendu.
|

w-^^^-x-^J dressé; sié-

geant.

o-^ et IV c^^! écouter, prêter l'oreille.

^j:^L^:ljI action d'écouter, de considérer

avec attention.

^-^ avertir, conseiller.

^^/)/. .Ur-^ conseiller. |
l^^r^pl, ^S^

avertissement, conseil.
|

^^'o qui aver-
C-'
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tit, qui conseille.
| ^^\ plus sincère,

très sincère. 1 ^ <w^:-^ averti.

j^ secourir, protéger, donner la victoire.

I

viii^,^^jLi< être vainqueur. |
Xj-^:-^l

se faire chrétien.

^ secours, protection, victoire.

'ij^ victoire.
| ^^^ Jérn, 'i pi. ^J^^

chrétien.
|

»-^'j pi. , v. et ,'-^'! auxiliaire.

I
jj^^:^-' secouru, protégé, victorieux.

|

j^lw* joZ. ^^. auxiliaire.

^^^b III, en être à la moitié.
|
IV ^^$r^\

être juste, équitable.
|
VI ^^'^ être

fait à moitié.

wT^ />^ w?'-^' moitié, demi.
|
^-^1

justice, équité.
1

^_cUijl3Î moitié, mi-

lieu. 1 w^:->^-:^J milieu.
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J-^ se détacher, se démancher. |
II J-^j

détacher, démancher.

y^^^ pi, o^ lame de couteau.

jja-j payer comptant.
| j^j-^^ paiement

au comptant. | J^ argent comptant.

'ij^ et ïjUaj éclat.
| j^ éclatant.

J^ donner des coups de corne.
|
VI J^'jJ

se battre à coups de corne.

AsrJa^ pl^ ^ coup dc comc. | r^UaJ et

^JaJ choc.

vwik3 prononcer. |
wikj prononciation.

|

wàib doué de la parole. |
wi^JÎ *i-s la

Logique. |
AiL^ pi, wii»'^ ceinture.

^^-t-3 regarder, observer, considérer, sur-

veiller.
I
IVjJijI faire attendre, remettre

à plus tard.
|

VIII jJâ^^ attendre.
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jJàJ regard, vue ; manière de voir, d'envi-

sager; appréciation; compétence. |

ïj^ regard. | ï^^ surveillance; admi-

nistration.

j^ semblable, pareil. ^Ji^ J ^J il n'a pas

de pareil, il est incomparable.
|

ji?'o pL

j^^y tempe.
|

j~^'j surveillant, inspec-

teur.
I

,'^^ fixation de délais. 1
,'Ji-xj!

attente. ,LkxJ^' L.U J'J= l'attente nous

paraît longue.
|

^^ii^-^ pi. ^J^'^ vue,

aspect, visage. ] ï^J^'^j-^ comparaison,

controverse. |
j^-^' qui attend.

^^^JiJ II, rendre propre.

Jolkj propreté.
| ^^rr^ P^* ^-t'"^ propre.

*-k3 II, disposer avec ordre, organiser.
|

VIII Ji-^! être organisé.
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JJij:j! et A^-ii-^ ordre, organisation- |

pkjL^ organisé; poésie.

c^l3 II, montrer, indiquer.

C-^*3 pi. o?*J description ; adjectif.

.^^^=s^^ pi. ^z^ et J^ brebis.

yo mouche de cheval; contingent, parti,

partisans.

ïjj^ pi. J:^y machine, noria.
| ^f'^y pl- ^

artificieux.

^jmx3 avoir sommeil. | II ,j^ donner

sommeil.

.,Lot3 pL ,,yi, qui a sommeil, qui est en-

dormi.
| ^^ sommeil.

\J^ P^' i/'j^ brancard ; constellation de

la Grande Ourse.

'wixj croasser (corbeau).
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Jx3 (mis pour ^)) maudire.

i^ fpowr AixJ) malédiction.
|

^\yc^ (pour

,^^) maudit.

^*-x_3l IV, accorder, conférer, gratifier.

^-xJ oui. ^I«J! .^-x_3 clier Monsieur, très

honoré Monsieur.
|

.L^ ^ coquelicot.

I

XçAj pi. J»j grâce, faveur, bienfait, pros-

périté, abondance. |
i^^'jo pi. ^. coll.

À^ autruche. 1 *-tU abondant. 1 -»'jo!

grâces, faveurs.

ç-Uso menthe.

se fâcher.

nillnnnor» I^-i_3 piquer, aiguillonner.
|

j'^^-^ aiguillon.

i^io air, chant, mélodie.

^J^ priser, moucher.

prise de tabac, tabac à priser.
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^O être agréable.

àsrf agrément; caprice.

^-A-j souffler, gonfler, enfler. | V i^j"

et VIII ^-^?-^^ se gonfler, s'enfler.

i-î-j gonflement, enflure, tumeur, hydro-

pisie.
I

l^s^ gonflement, enflure, orgueil,

fierté.
I
^^f orgueilleux, fier.

|
j-sli

pi. j-îly fourneau portatif.
|

^'«^i en-

flure.
I

.^Ip/)/. j-îl^ anneaux de pieds

en or ou en argent (à l'usage des femmes

arabes).
| fy^>r^ et Jr^^^-^ enflé, gonflé.

.^O disparaître.

percer, pénétrer; produire un bon

effet.
I
II i-fJ et IV 3-OÎ exécuter, faire

exécuter, donner force de loi.

exécution, |
3Uj exécution, efficacité.
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I

i^b qui perce, qui pénètre; exécutoire.

I

J-^^-j^-j exécution. |
J-!L;—- exécuté.

j_i_j fuir.
I

j-Li pi. ,LiJ^ individu. | ï^h^

nefra, bagarre dans un marché arabe.

jj*.fj être accouchée.
|
II ^f-j laisser res-

pirer, faire respirer.
|
V ^r^ respirer.

^j^ pi. ^^j-^ et ^r^^ àme, personne,

soi-même, souffle, respiration, haleine,

passions, orgueil, arrogance.
|
Le mot

^r^, employé avec les affixes, traduit

les pronoms se^ me, etc. des verbes ré-

fléchis ; Ex. : i^ ^tXla^ il s'est abîmé. Il

traduit aussi les mots lui-mêmej en per-

sonne, moi-même^ etc. ; Ex. : ---**.f_^'
Jo.

il est venu lui-même, en personne ;

^^.v»j!_;_) c^^^^ye suis venu moi-même, en

personne, etc.

^^li-j accouchement, couches.
| ^^^:r-^-^

précieux. ]
L..^ pi. ,r.>l.sJ chose pré-
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cieuse.
|

^^ajl plus précieux.
| ^J^^

respiration.
|
^^«5^ ^^ -^-***r'^-^ t)rouille,

désunion.

j^slJ secouer, épousseter.
\

j::>j-si.j^

secoué, épousseté.

ia-A-3 naphte, bitume.

5t-a-j être utile, profitable, -^jl^^— > t^\ L;-x.îJ

que Dieu nous fasse participer aux

grâces qu'il lui a accordées (qu'il a ac-

cordées au saint dont le nom est cité

dans la pièce qu'on lit ou qu'on traduit).

I
VIII 5^-5lxj! etX ^ii^u.1 tirer parti,

mettre à profit, profiter, jouir de.

p^ utilité, avantage, profit. ».aJ!^^L<' très

avantageux. ^^\ SP peu avantageux.

I
^Ij utile, ^^'^jé inutile. ^^ y, racine

du thapsia on ^J^, ,.> que les Arabes em-

ploient comme vésicatoire.
|

5:^^ ti'ès

utile.
I

oU-^i utilité, avantage, profit.
I

Axî;-* pi. o'j^ utilité, avantage, profit.
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j:jjcJ\jJiS très avantageux. -^.x5l;J! JJi

peu avantageux. | a-f-^u-'* qui tire parti

de. -^-^ jj-LIj-^ dont on tire parti.

wi-3'0 III, s'insurger, se révolter. | IV

dépenser; entretenir quelqu'un,

subvenir à ses besoins,

'i-i-Lj pi. ^ dépense; pension alimen-

taire.
I
v^'^ insurrection, révolte. |

v^U3! dépense, pension alimentaire. '

wi-3'j-i insurgé, révolté. |
-^-i-3'j-^ in-

surrection, révolte.

J-2-i trèfle.

^^-i-^ aor, ^-f-H bannir, exiler. | VIII

—LLi! aor. c-^^-^^~^ être banni, être

exilé.

^^_4-^ er .UfiJ bannissement, exil; néga-

tion.
I c*^ qui rejette, qui repousse,
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qui exclut; exclusif. |
.LiijjJ! action de

repousser, d'écarter.
|

^^5-^-^-* bannie

exilé.

^.^^J^ percer, trouer; becqueter. |
II ^j^-i-j

et, V w^i-j^-j" se voiler.

J^-iJ pL ^ trou.
I
^\JL->pL c^i voile. |

v^j_Â_jw^ percé, troué. |
^.j^^i-:-^^ voilé.

j^Lj payer comptant.

pi. ij_ûJ paiement comptant. | 3y-^

payé.

àJ frapper, heurter; becqueter.

»;-iJ p^ oi coup. IjUJ oWjL-âJ^ char-

don.

li-j-* jo^ yU» bec.

^y-aJ II, sauter.

ïjJsuj et ''^y:t^^^ pu w^l saut»
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^^yb pi. ^-3^y cloche, sonnette.

fjt-LJ graver, sculpter.

vi^ e^ ^vû^ gravure, sculpture.
1 /

^ti-^

graveur, sculpteur; parcelle de terre

trop petite pour être labourée et qu'on

travaille à la pioche.
|

^^'i.;^ pi. \j^l'-^

ciselet, burin; boucles, pendants d'o-

reilles.

^>.^i_3 diminuer, subir une diminution. |

II ^-^^ diminuer, amoindrir. | VIII

-^-i-:^' diminuer, être en diminution.

. ^iJiJ et 'w>^J diminution. 1 -^'J dimi-

nué, auquel il manque quelque chose;

imparfait, incomplet. ^3Li j^^j un de

moins, il en manque un. Ji*i' j^'^ pau-

vre d'esprit. ^^^U Jo^; c'est égal, peu

importe, ^i^^y c'est inutile. -^-^-' ^I^j

il faut y renoncer.

J^.^Ji-j pi. ^-^'i-j imperfection,
j

;^-^'-^'

diminution. I w^i;.* diminué, amoindri.
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j^J rompre, annuler, abolir.
|

III j^^

conribaltre, chercher à annuler.
|

VIII

j53_i_x-j| se rompre.

ji^Jj et j^U-'-i! rupture.
|

j^^^-> opposi-

tion, contradiction.
I

^^y-^>» rompu.

Ja-^-j et II ia-i-j ponctuer (une lettre).

iJa_iJ pL o^ point; goutte; apoplexie.
|

ia-i-:-^ tacheté. ]
^^ji.-^ ponctué.

jt-A-j tremper, macérer.

J-i-3 et II J-i-3 transporter, transplanter,

transférer ; copier, transcrire. |
V J^^*

se transporter, se transcrire. |
VIII Ji-xJi

se transporter, émigrer, 's'en aller ; être

aliénable.

J-i-j transport, transfert, copie. |
ii-i-j pL

vO^ plant.
I
JUJ copiste.

|
Jilj qui trans-

porte; qui copie.
|
JU-xJ! transport,

35
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transmission, changement, départ.
|

Jlj^ transporté; copié.
|

Jijv» pZ. JiL»

brasero.
| J_^'-^ transporté, transplanté,

transféré; copié, extrait.
|
JjL^pl. c^i

biens meubles.
|

J-*i-^ qui se trans-

porte ; transporté, transmis, aliéné

(bien).

>*-iJ taquiner. | VIII *i_^l se venger.

ï^ pi. *iJ taquinerie, vengeance. |
Jj^\

vengeance, |
^-î-^.-^ vengeur.

J-^ aor. ^^. II, nettoyer.
|
V ^i-^ aor,

^-1-^-^. se nettoyer.

Jjù et ïj'^' propreté.
|

^l-iJ fém. i pi. ^j

propre. | -^-^-^ nettoyage; purge. |

J-;-^ nettoyé.

> ^oCl* pi. ^.^L^ épaule, flanc, côté.
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^Cj épouser. |
IV^C! faire épouser, marier.

^LCj mariage.

wJ—CJ II, peiner. | V jaIx-;' être peiné.

ï^xj peine. |
-'-C^ peiné.

j-CJ et IVj-Cii nier, dénier, désavouer;

méconnaître, rejeter les prétentions de

la partie adverse. |
Vj—Oj" se déguiser.

.LCj qui renie facilement.

.,!^Cj et jlCi! désaveu, dénégation. |

j^LlJ iniquité, ignominie.
|

,^C^ renié,

désavoué.
|

jSLlSS déguisé, incognito.

(T^j renverser, faire à rebours; baisser

(la tête).

^C_j téter, lécher.

IJ calomnier.

>llJ calomniateur. |
l^s-^^ calomnie.
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j^ pL 5,j^' panthère, tigre.

'L^-yV) pi. ojI coll. (^-j^-^'J moustique. |

l^y^^ moustiquaire.

JsJ pi. Js'^'l manière, façon, acabit.

J^SJ II, être engourdi (pied).

lU'i pi. ^ coll. Jjo fourmi.
|

J-*'ol bout

des doigts.

lyj aor, j^-i, croître, grandir.
|
VIII ,;<L::-il

aor. ^^,s-^^-.^5 faire remonter son origine.

^\"^^\ ^r^yj^^ ^ÇU /U! que

le salut soit sur vous et sur tous ceux

qui font remonter leur origine à vous,

c'est-à-dire : sur tous les vôtres.

v.^^ piller.
I

VIII ^j^.^:-3l être livré au

pillage.

pillage, pillard
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^ tracer un chemin; être poussif.
|
VIII

^^1 suivre un chemin; devenir poussif.

J^> chemin, voie, règle.
|

--^-^ poussif.

^,^i pL ^^^3 sein, mamelle.

j,^ï V, soupirer. |
^J-^-^-lj/)^ >ot soupir.

^V ^^ VIIt^^:^i gronder, éloigner, chasser.

^J pL \^^\ fleuve.
| }^^ pi. oi jour,

journée.

»^^ occasion, circonstance.

^^J donner un coup de dent. | VI ^X^\^

se donner des coups de dent.

ji^-^J se lever; se mettre à...

^_^J braire. | ^-v braiment.

J^3 ctancher sa soif.

^\^i gorgée.
I J^^ pL J^sb abreuvoir,

aiguade.
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^-v-' hennir. I *^ hennissement.

i aor. ^^-^. défendre, empêcher. Au
^

: . c ,

passif: ^—^ aor. -

—

i^-^ parvenir.

vjX_o'^^ J.^ ^V-^Î ^—^ ce que j'ai l'hon-

neur de porter à voire connaissance. .

.

I
IV --^-j^ aor. ^_5^Hî faire parvenir

;

finir, achever.
|
VIII ^^-—-'' cior. ^v-^.

parvenir; être fini, achevé.

^ défense.
|
-^^^ dernière limite, limite

extrême.
| -V;-'^ fii^-

I
^^-^-^ fiii

;

quotité.

.jj pluie.
I

^j'ô pluvieux

terme, délai.

w^'o aor. w»^—H remplacer, représenter,

suppléer; échoir, être afférent, survenir.

1 II ^_>1' et IV w^Ul c/or. w-^' déléguer.
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^j>y tour de rôle; musique arabe.

w^.li remplaçant, représentant, suppléant.

^LL)'J agissant par procuration de,

^-^iiJ ^ Ç.-'.'j agissant pour lui-même.

I
J^,jL> mandat, procuration.

| ^^ pi.

C^l part, quote-part.

^Ij aor. r^y^. gémir.

^^ Noé.
I
J^ et -^^^ gémissements.

jJJ II, fleurir; éclairer.

.jj pi. .\y\ lumière.

j^ pi'
J^jè

feu.
I

ijKJipl. '^ coll. j^^
fleur; gland (d'une calotte). |

tj^ pL

vol etji}^ minaret, phare.
|

jl^^ fleuri.

I j-^r^ brillant, resplendissant.

^Ij et ^'ol gens, personnes.

js^^ aor. j5j-;_j se lever. | II j^lJ faire

lever, éveiller, réveiller.
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^jj pi. ^'1 soulèvement.
|

,
^j'J levé, soU'

levé.

H II j varier. | V r/^_^ être varié, être

divers.

e;^aJ /)/. r^^^\ espèce, variété.
|

^J-a-xJ

divers, mixte.

Ai'J /)/. ^^ et ^J chamelle.

J'ô aor. J'^-j. atteindre, obtenir.
|

III J^'J

présenter, donner.
|
IV J'Jl aor. J^^î

faire obtenir, accorder. |
VI J^'--"? rece-

voir, prendre.

dy pi' ^^y^ don, présent.
|

J'^J don, pré-

sent.
I J^y obtention.

| J'y-- état, ma-

nière, façon.
I

J^L:- action de recevoir.

I

aL'.^-' action de présenter, d'offrir.

^U aor. ^j~^ et J«^. dormir, s'endormir,

rêver. [ IV >'j^ aor. v^:.4. endormir.



>*J et ^^' sommeil; songe.
|
vLi endormi.

jyy P^' ^^' numéro {altération de ce moi).

.,^J lettre N. \ ,.rrî^-^ tanouin{{QvmQ de

grammaire : oun, an, in)..

^^yJ) aor. vJL?-H avoir l'intention ; être de

bonne foi. |
II ^^ aor. j:J-^. ennuyer.

I
V J:J-;l-'" aor. ^J-;._x_) être contrarié.

i\ji et ^^y noyau, pépin.

J^-.-3 bonne foi, sincérité; naïf {ad],). \

^t-;.-^ contrarié.

^ pronom affixe, 1''^ pers. du sing. ; Ex. :

jL_3 p il m'a reconnu.

%3 /f^'m. » /)/. ^i cru, non cuit.

^_.l; pi. .,L.J (?^ v,_»'^i dent canine,

j^iu^j tirer à la cible; fusiller.

,1^ but, cible ; insignes, décoration.
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^çli aoi\ .^-^•-^ dépasser; prendre fait

et cause pour. ..

v^-^_j {mis pour ^^\)pl. ^j_-wj nez;

amour-propre.
| ^--rr^ haut, éminent.

Jb aor. J'^^ atteindre, obtenir. |
IV Jb!

aor. J~î faire obtenir, accorder.

J-^ obtention.
|

J^-L3!^^st le Xii. |
-^Li

indigo.

? pronom affixe, 3*^ pers. masc. sing.

U pronom affixe, 3^ pers. fém. sing.

U voici.
I

LîU ou -^-* ici.
|

j^^^ voici lui,

le voici. ^_—*'—a voici elle, la voici. ^L»
voici eux, les voici.

C^U apporte (masc). o'^ apporte (fcm.).

L'U apportez (plurj.
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bU ou simplement li.» ce, cet, celui-ci,

ceci.

,j.U Haroun, Aaron.

J^^a souffler (vent).

1:-^ descendre. | II i=^ faire descendre.

jJa_jfc et iu_^ descente.
|

Ja.>U qui descend.

J^ devenir fou. | II J-J-a rendre fou.

jLa folie.
I ^j^ pi' Jf'v fou-

'L-^ don frac. ^^^-S'j).

^^^jLjfc {mis pour ^^j^-^) délirer; parler

en dornnant; radoter.

^^!^„j:_2) qui parle en dormant; radoteur.

oX-x_> déchirer; détruire, anéantir.

j^s:^ émigrer, fuir.

ijs:^ hégire (émigration, fuite). |
^^^'

pi. ^ émigré.
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J^^^ pi. jr: veuf
I

.^JLsr^/)Z. .^'! veuve.

^^ attaquer à Timproviste, fondre, tom-

ber sur l'ennemi.

iU:^* et >j^^ attaque. |
*9^U attaquant,

^cr^^ I^ (^or. -^^-. épeler.

^'^^ épellalion. ^'^Vi ^^-j^ lettres alpha-

bétiques.
I -^-.HF'^'' épellation.

J-a démolir, attaquer. | V ^3^,j menacer.

I
VII 5-^'i être démoli.

,U>i démolition.
|

-^^--.^ menaces.
| -^-'/

démoli.

L^-i aor. L^-.-î se calmer, rester tranquille.

j^^ calme, tranquillité.

--*^ pi. ^^Ls litière, palanquin.

,^'fi (/??/s pour ,J-2>) causer, bavarder.

î,j-_î conversation, bavardage. |
,'i-î

bavard, bruvant.
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s^--^ survenir.
|

^--'^ survenant.

^^j» dénnolir.
|

VII ^^^^A être démoli,

tomber en démolition.

^i-a démolition.
| p--^^ démoli.

Jjt ïi, calmer, pacifier. | V ,.,il^ se cal-

mer, être pacifié.

-^•J-2) calme, tranquillité,
i

,1^ calme,

tranquille.
|

^^-'-^ (?r--ol^^ pacification.

^lî aor. v^-^"-H diriger.
|
IV ^Sj»^ aor.

^-^'i'i faire un cadeau; présenter, adres-

ser (salutations). Au passif ^^^^^s-i être

adressé, offert.

^^4^1 la bonne direction, la bonne voie;

le Coran, l'Islamisme.

^J-a> pi. o>^ et 'oUa. cadeau, présent. 1

^^U qui dirige, directeur. |

-L^-a! offre,

présentation (des compliments).
| S-^^'

dirigé, offert. ^-'-«J! l'Antéchrist.
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\^jtfém. Ûj» pi. Ljj» ou U.jj» {mis pour ^Y^)

(adj. et pron. démonstratif pour les

objets rapprochés ou dont on a parlé en

dernier lieu) ce^ cet, celui-ci, ceci, etc.
|

vju^L^^ (pour ^JX^^) féni. -^^.^j» (pour

>jJlA-}) plur. ^jS^^^ (pour -^Cj^^l) adj.

et pron. démonstratif pour les objets

éloignés ou dont on a parlé en premier

lieu: ce. ..là, cet., là, celui-là, cela, etc.

y^jjt II, bien élever, donner une bonne

éducation.

v^.^.i-^' bonne éducation.

jj>ft causer, bavarder.

ïyjb causerie, bavardage.
|

,'jjt causeur,

bavard, bruyant.

avoir la diarrhée.
|

,^2^ diarrhée.

^j-s> fuir, s'enfuir, échapper.
| v->-* ^^^

faire fuir ; enlever une jeune fille.
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^ji> et w»^^ fuite.
I

w>jU et ^,f> fuyant,

fugitif.
I

v^j-v refuge.

^yt tumulte, agitation, désordre.

^js> abîmer. | ^jjy abimé.

^^jl_a II, piler,
i

V ^y^ être pilé.
| ^j^^^

pilé.
I tr>^j^i^ pl' (^^jU-* mortier à pilon.

^iLa et -^^j^^^ dispute, bataille.

tpX^ VI, se disputer, se battre.

^^j^ et Vlll ,^^^^-^:-2)l être loquace.

^^J^ pi. t glouton.

\,j-_» vieillesse, décrépitude.

.^ja> (pour Mjj'^) Haroun, Aaron.

y^yst> aller à l'amble.

Jîj^ et ^^f^ qui va bien à l'amble.
|

Jjj^^". amble.
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iJij3> pi. o^i et ^jK^ gourdin.

J^^ji> pi. ^ grand silo.

>-» agiter, secouer: soulever, lever.
|
,5^^

agité, secoué.

\j^ aor. ^j-^i-i et X Syc'-^^ ^^r. .^y^::^ se

moquer.

c\y^::yj\ moquerie.
|
^y^"^-' qui se moque.

,\y.it rossignol.

^^-> maigrir; plaisanter.
|

II
^JJ-^

amaigrir.

^y maigreur; plaisanterie.
| J^j» maigre.

.>j^_> faire éprouver une défaite, mettre en

déroute, vaincre.
|
VII ^yj\ éprouver

une défaite, être mis en déroute.

>j._> et ^-^.y défaite, déroute.
| ^y^*

défait, mis en déroute.

^ II, tailler, couper, rompre.
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*i^l» et ^^1^3! nom propre d'homme.

^-> digérer. | VII ^^! se digérer.

^ digestion.

JiU qui tombe (pluie, larmes).

^^ bruit léger. | X ^;c-^^ percevoir

(un bruit, une voix).

•,j:^j^ se calmer. | II c^-fj^ calmer.

vj:^3La calme.

.LJj& pi. c-;! hectare (mot français).

ÎJ^G (mis pour li/U) comme cela, ainsi.

J> est-ce que? ^=»3 J-^? avez-vous? vou-

lez-vous ?

J^ /)/. aL! croissant, nouvelle lune.

^ (mis pour Y ^) est-ce que... ne...

v^CL* périr.
|
IV -^CLa! faire périr. J:XAa>\

.^j se faire bien du mal,

36
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^=^)ijt danger, péril, mort. |
v^OU perdu,

mort, défunt. |
J^SL^^ pi. sjXit^ péril.

bî--i aor. )^^:^ V, avoir soin.

*-i eux, ils. lç-i> eux deux, elles deux.

"l_î pi. ^^^ peine, chagrin, tristesse.

^J^ pi. *-.s-i> grandeur d'àme.
|

Xi^-s>

magnanime. |
-^*U pi, ;^|^i reptile.

"I-j^î' VIII, être préoccupé.

">l,>_::_î' préoccupation. | Z-^-- important,

-grave. | .-'^?^/ triste, affligé.

J-vva se calmer. |
-^-'U calme.

^wï piquer, aiguillonner.

•y^5-» hamza, lettre gutturale, la première

de l'alphabet.
|
^Ç-? boiteux. \

•^\^.fi pi.

y^^ aiguillon. | -sy^-^ verbe hamzé^
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c'est-à-dire dont une des trois lettres

radicales est un hamza.

' .!

LT* jfc mari2:en^

sjXà^ eu VII oX-v^ être plongé dans. . . |

0-C(^Aw- plongé dans. .

.

J^» se perdre, s'égarer.
|
II J^ et IV J^t

perdre, égarer.
| J-la» perdu, égaré.

JL.ç_>j négligence, retard, abandon. |

xU^.* orpheline, sans parent mâle ni

tuteur; lettre sans points diacritiques.

'J^a elles.

L-i ici.
I

:=L;-3> là- bas.

LL» aor. 'JI^^. II, tranquilliser; souhaiter

la tranquillité ; féliciter, complimenter.^

I
V LI^ aor. L-t^x_j rester tranquille;

*l;^ tranquillité.
|

^ç-^-^ sain, salutaire.
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oXJ U-:^ ou ^y U-:-> grand bien vous

fasse I

X-^.;_a un peu. |
---^^^.3 félicitations, com-

pliments.

^L^ et ^v-'* tranquille.

JJ.J! l'Inde, les Indes.
|
^^^-^ pi. ^jUt In-

dien. ^JuJ^ ^^;_jw*^ cactus, figues de

Barbarie. Le mot ^J—;^ désigne aussi

les chiffres suivants: \ (1) T (2) T (3)

f(4) c(5) 1(6) v(7) A (8) U9) .(0)

empruntés aux Indiens par les Arabes.

^-wjj-2) géométrie, c--!-^ ou ï-^^^ ..^^^Lo

habile, ingénieux.
| j^^.--~^ habileté.

I

^^.jj-^.p pT ^^. géomètre, ingénieur,

architecte.

jJ:^^ pi. j^lj) ferme; ruines.

j-a lui, il. 1-2^ bl c'est moi
; ^» ^lU^i c'est

toi. J-a 1^ c'est celui-ci, c'est cela.
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*|^ air, climat.

^^U, descendre. | IJI ^^\ji> marchander.

ï^jl^ action de marchander.

^^jU juif» fé^^' ^ P^' -yH.

^:>ja> pi. -^^Ua palanquin.

j-^.^^ bestiaux : chevaux, mulets, ânes.

JJ-jfc II et J'^a>i aor. St^. I^j alarmer,

effrayer, j V J^v s'alarmer, s'effrayer,

s'agiter (mer).

ôj^ /)Z. Jlyfcl agitation, trouble. I ^^^

ceux-ci, ces...
| Jj La effrayant, terrible

I JJ-^-» agité, troublé (pays, mer).

V-ft aor. ^y.-i^ planer; errer.

-^-*La hibou; tète. |
*.iU qui plane; errant.

^U aor. ,.,^^-:>. être facile; devenir mépri-
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sable.

I
IV ..^^^ aor. ,.r-:Hrrî mépriser,

humilier.

,.,.J! ici (mis pour L-aLa U).
| ,.J.-»

mépris. |
,.,.la mortier à pilon. |

-^JU!

mépris, humiliation.
| ,.,Lv méprisé,

humilié.
| j^rrrs^ vil, méprisable, r

^j-2> «or. ^j-H fondre des airs; aimer.

I

^js> passion.

Jjs> pi. ---j^' air, climat.

^-)^U précipice; Enfer.

^-a elle.

fi

«or. 'cr-r-^, U? apprêter, préparer.
|

V l-iî^-^' aor. L_l^_::_j s'apprêter, pré-

parer.

»-^a> forme, aspect.

Aa ao/\ ^^5^^.^ craindre; être ombrageux.



crainte, respect; gibecière.
| v^L.^

qui est à craindre, qui inspire le res-

pect.
I

^A^* crainte, respect.

yjLÀ^ apporte, /t^m. vj^^La pi. lyL».

^U aor. ^-^ s'agiter, se courroucer, être

en fureur.
|

II ^^ agiter, mettre en

fureur.

^U agité, furieux.
| ^^-^ agitation,

fureur.

àiuj.U p/. ^A^î^a» animal, bète.

^^-jL» mince, élancé.

Às> aor. w^-j planer, errer.
|
vL» errant.

^U ao/'. ^^^. être facile. | ^^-î» facile.

<jlX^^ loin d'ici! jamais! allons donci



t

j (conj . et prépos.) et, tandis que, par,

^j pl- .}-^.^ ^i -^'h-j^
rivière, vallée frac.

, w^j (mis pour ^^ ^^ ) quelle chose? et

quoi? quoi?

?^j oui
;
pourquoi ?

,.rj^5 et où? où? ^t^O_jL où es-tu?

J^r^Jj quel, quelle, quels? etc,

*bj épidémie, peste.

^^j II, réprimander. | V ^^'' être

réprimandé.

^^^_j réprimande.

Ay (nus pour ^^y rac. J-f^) assidu, per-

sévérant.
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^j poil de chameau.

J^^ mauvaises gens, lie du peuple.

Jj^ et JjL pluie abondante.

^^ pi. ^bj^ pieu, piquet.

y.C pi. .b.\ corde.

^'îj aor. ^-'1^. m, convenir (roc. ^h-

^_jL-^ convenable.
|

ïLj|j^' convenance,

bienséance, urbanité.

^i^ sauter, se précipiter.

v.^2-j^ tenir ferme; avoir confiance, mettre

sa confiance.
|
X ^i-ij-^! même signif.

'àSJi (pour lJJi.)pl. c^^ foi, confiance. 'LsJî
^'^

digne de foi. ]
^iJj arrestation. |

---i^îj

pi. wi^Ljj acte, titre de propriété.
|

^Jlj

qui met sa confiance. [
^JJ^ confiance,
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confirmation, --.l^b ^.^'HJL i^)^ -;:^'^J

par urgence et pour confirmer l'authen-

ticité de la minute.

^JJiy pi. wijy piquet de tente.
| ^yy

arrêté, saisi.
|

^'^^ foi, pacte, alliance.

,.^j pL ,,^V<^ idole.

^^^^ aoi\ -^^ être nécessaire, être obli-

gatoire, être dû. JC^SU! .^ .^^^l U 'J>»

voilà ce qu'il est nécessaire de vous faire

connaître. . ^^l ,.^* cjJ devant qui de

droit, li^ -^^^ \^ comme il convient

légalement.
|

III ^:^^-^'j (mis pour

v^.jL^.) répondre.
|

IV ^-^^^ rendre

nécessaire, obligatoire.
|
X ^.^^^^-^^.

mériter, être digne ou passible de.

^j^-^j arbitrage.
|

v^^^^^j nécessité, obliga-

tion.
I

-;-^j nécessaire, obligatoire.
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;^C_^__L^ ,^^_2,.LJU vous devez donc.

A_lDÎ w-=^|. ^^ conformément à la Loi

traditionnelle, lip w-c^ij conforme à la

loi.
I

L-^L pi. ^ nécessité, obligation.

I

w'L-stjI (pour v^'-a.j!) obligation;

réponse affirmative,
j ^•:^^y et -^^y-

pL ^. cause, motif; cas obligatoire;

occasion. |
>^=s.ji:.«v» digne, passible de.

ù.':s^aoi\ J^ trouver; exister; être prêt.

I
II J^j apprêter, préparer. | IV J^^î

faire exister, faire naître. | V ^2.y

s'apprêter, se préparer.

J-9- amour, passion. |
ïJ-ç^.j Ouchada,

ville du Maroc, sur la frontière algé-

rienne.
I «>^j existence; découverte.

I

jo.!^ prêt, tout prêt. |
-'^^^ (mis pour

^!.rs.j!) création; découverte. | ^-:r^y
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apprêts, préparatifs.

| ^^y apprêté,

préparé. |
:ij=^y pi. ^t^. existant; com-

mun, qui n'est pas rare.
|

c^b^çs.j.^^^ les

choses créées, l'univers.

jtJ. III (mis pour j^^) prendre à gages.

j=Jy homme à gages. | '^j=^^y salaire,

paiement du salaire.

j^j^ IV, être href, succinct, concis.

v^^ bref, concis. ^^.J très bref, très concis.

s.^^ faire mal, faire souffrir. 1 II a^^ cau-

ser une forte douleur.
|
V s^y éprouver

une forte douleur; être en mal d'enfant.

s^- douleur, coliques. | «-^5 et a^^*

douloureux.

J.2^. pi.^ odjac (mot turc), compagnie

de soldats, régiment; gouvernement;

fourneau (dans un café maure).
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Ja.j craindre.

J4-J crainte.
I J^^j craintif.

| J^y paya-

ble à terme (rac. J9-Î).

A;^^ di/e^ e/^r-^j joue.

^^^ II, diriger, envoyer, adresser. |
III

.^^ bien recevoir, avoir des égards;

rencontrer. | V i^y se diriger, se rendre.

--^^-2»^ (mis pour ^j ) pi. ol-^ côté, face.

5_j Yl ^::^l^_3r''! les quatre points cardi-

naux.

.j pi, TSy^^ visage, figure, face; moyen,

voie, manièr-e; charge d'une arme à feu.

^JVi -^lixj je le connais de vue. IXoLi

*Jh*]! ô^î ^2s.j oX-JJj en agissant ainsi, il

espère contempler un jour la face du

Très-Haut. ^=>:^^ ^-^-=^3 ^-^ faites cela

par considération pour moi, c'est un
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service personnel que je vous demande.

^jLJ ^,=>.u Ujj^
,

y^As Y^^ jo.1 LJ!, nous ne
• -^ ^ •• • > -^

.

pouvons rien auprès de toute autre per-

sonne, il n'y a que vous qui puissiez

nous être utile dans la circonstance.
|

A_rJ^ -^-9-j moyen légal, voie judiciaire.

'C:^] ^j o^ par amitié. ^^)s^^! .^-=^j ^^

, ^^Y^^ . à titre de prêt et de commandite.

.^2.j J^o-^ ^® toute façon, ^j^j^^ .r* -i^-^^

o^é .,'^^j Js^ o^ ^^ quelque manière

que ce soit. ,jrjj' -^-^^-^ o'- ^^ ^^ i^^^"

nière susdite. J'w^Yjio.^' de quelque

manière que ce soit et dans n'Importe

quelle circonstance. ?^_c^^ ^ JJ" ^^ de

toutes les manières. ^^,U .^^^ coup de

feu,

^U-j affabilité; considéi'ation. |

distingué, affable.
| c'd'^^^^ partial.

|
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».^i très distingué, très affable. |
ïU^'

en face.
| --4-i-'"

départ (l'aller).
| -^-^r=^j-'

envoi. |
-^ly dirigé, envoyé.

|
-^=v|y

partialité.

^j unité.
I
^^^j moi seul, =^J^j toi

seul. »i^j ^ -V^^ louange à Dieu seuil

I

J^JIj^j unité (de Dieu).
1
^^^^ isole-

ment.
I

ïJ-^j 2J-=^j tout doucement.
|

J^^j qui n'a personne. | ïj^^^^pl. ^b^^j

datte.
I
Aa.L un, seul, un certain. J^'^

Jaw^l un homme, un certain homme,

j^lj
J,:^J

un seul homme. -^^=s^^J J/ cha-

cun. Jowij ^xcs. aucun. J^Ub un à un.

»jo.|^ une. ïAa.yi une heure. sj^Ij i^LT

' un seul mot, c'est le dernier mot, c'est

entendu.
|
^^^^ unique, incomparable.

|

théologie musulmane qui pro-
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clame l'unilé de Dieu. |

J-^T^-x^' seul et

unique.

j^i^j" pi. ^Ijovj animal sauvage; tristesse.

j^v^y<^,i_j antilope, cerf. ]
-^J^^j soli-

tude .

fj^^^ II, attrister. «j^Ci^^^^j Y è^i^ que Dieu

ne vous attriste pas I
|
V .

Ju.^j^< être

attristé de l'aljsence de quelqu'un et

désirer le revoir. UU! La^j-j il nous

tarde de revoir nos parents.

J-^j tomjjer dans un bour])ier ; être pris,

être dans l'embarras. |
II J-=^j faire

prendre, mettre dans l'embarras.

àLvj bourbier, embarras.
! J^^'j embourbé,

embarrassé.

^. envie de femme enceinte; grossesse.
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^jjj V, avoir des envies (femme en-

ceinte); être grosse.

J^^^ révélation.

^^ IV, aor. ^^j=^^. révéler (Dieu).

j^j II, prendre, enlever {mis pour J^^).

I

III 3—â^^j en vouloir à quelqu'un.

^LCçJ! A^^ s ^'^'<^^y ^ ne m'en veuillez

pas de l'absence de la correspondance.

ïj^^y reproches (rac. 3^').

j^^ II, reculer, retarder (pour j6.\). \ V

j-Ij-j se reculer, tarder {pour jl^),
|

j-^y reculé, retardé, en retard
;
paya-

ble à terme ( pour j-6.j^).

*^j mauvais air, air vicié. ^^ .)^ pays

malsain.

% et III Jï^^j affectionner. | VI :>:iy s'affec-

tionner.

37
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3j affection. U5«J^-îU l'objet de notre

extrême affection.
I

^':;j affection.
| .^j^^j

ami, affectueux. |

3.' très affectionné,

très cher. |
f^y affection.

,3^" II, perdre, égarer.
|
V ,3^^_! se perdre,

s'égarer. | ,^y perdu, égaré.

c,y^ aor. ^i-! laisser. | II ^31 confier un

dépôt; dire adieu. |
III r,^^ dire adieu.

I

IV r,^y. confier un dépôt. | VI p-^-»

se dire adieu. | X ^^y^^ confier un

dépôt.

obj adieux. | -^-*:>.-j pi.' ^_hj dépôt.
|

o3y mis en dépôt. |
c.3j^ déposant.

|

J^^:)^y adieux. |
r:^^^^ dépositaire.

^3^ II, graisser. | :=^'^ graisse.

^3j (poiLV J:^^) aoi\ ^'Sy^ II, payer.

^^^ (pour -^-i,^-) pL o' prix du sang.



^]_^ (pour v^^^j) pl' j^-^'?.^ et ^-y,^^ rivière,

vallée.

^^y fém. siSypayé.
| ^V qui paie oa

doit payer.

^3^ suint que l'on brûle pour faire de

Tencre arabe.

^^3 aor. ^^y„ nuii'e {rac. ^-b-

^^y nuisible.

•\p derrière .^j ^ ou .Ij^M ^^ par der-

rière.

vi^.^ aor. OH hériter.
|

II v^Jj e^ IV

v^.^1 ao/\ Oj^*:>. faire hériter; produire,

entraîner, faire naître.

*0.1 e^ -^1jj héritage, succession. | wj^j

pr ^. e^ -^K^' héritier.
| Ojj^ hérité,

héréditaire. | s±}j—^ héritage (pour



580 ^p
^Jj II, dater i^poiir

f]^)- \ f'^jy
daté.

^,j aor. ^j->_ arriver, parvenir, boire (clie-

val).
i
IV ^,j! aor. ^,j-j_ faire arriver,

faire parvenir; faire boire.

ï^^a pi. ^ coll. ^,^ rose.
\

5Jj>,»/)Z. c^l

petite rosette.
|

^,^^ arrivant.
| ^j,^

arrivée. | ^^y pi. -,^^ abreuvoir.

o ,5 et V -^ %-! craindi'c Dieu.

'i^y^ abîme, ruine, danger.

-^y- pi. ^ coll. -^,j feuille.

•=^^1 pi. =^^j' hanche, flanc.

^^^ pi. >^^' enflure, tumeur; goutte. |

-»^y enflé; goutteux.
\^

^Jj aor. ,S^y^. II, faire voir, montrer

(mis pour ^^' IV, rac. ^\ voir). | III

^j'j cacher. | VI o"^!^' se cacher.



I
^jLi\ les humains. ] -^^,y indication;

emploi d'un mot à deux acceptions.

2jj pi. <0^ coll. ;j et \^ oie.

ïjIjj
ministère. | ^j^ pi. ^^y^ ministre.

^ y II, répartir. | ^jy répartition.

^^,j^
peser.

(j;-5 P^- ^i|;j3^ poids.

'i-^ypl. ^j:^! pesée.
|

^''^^pl-
;;;:'.

Poseur,

arpenteur.
| ^.^jy pesé.

| ^jjy p^.

c^l ancienne monnaie valant un sou et

demi.

,.<!>::'' (pour ^j^^ ) pl- r)j!y balance.

j^j^' bourdonner. | j^-y cigale.

>lj II, salir; faire un brouillon.
|
V j-^Jj"

se salir.
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^^j saleté, brouillon. ^^^. ---^ mal noté

(caïd, cadi).
| j^y sali, sale.

<^

^-Ij II, appuyer sur un coussin. | V -^-^y»"

s'appuyer sur un coussin,

js^Lj pz. Jj^l^j coussin.

ia^^J II, mettre au milieu.
|
V JaljJ)" être

moyen, se faire l'intermédiaire.

kwj milieu, centre. 1=-^ ^ au milieu, i-^j

^'3J^ conr de la maison.
| c-'--^; Qi-ii est

au milieu, central.

--^^-kwj intermédiaire. .,^ 'i^iJ'y parl'inter-

médiaire d'un tel.
|
)^^ la deuxième

dizaine d'un mois (du 10 au 20). |
i^»-'

intervention. |
)ol..fi et^^y^ moyen.

^j être large, contenir.
|

II ^j élargir,

étendre. =^^J^U 5^-. ayez patience!
|



IV ^j\ élargir.
|
V p-^j-J s'élargir,

s'étendre. |
VIII ^s-JÎ (pour ^j^)

s'élargir, s'étendre.

(pour J^jtwj) contenance, capacité.
|

^j largeur, étendue.
| ^—l? lar*ge.

|

C.LJÎ (pour cLojî) largeur, étendue;

aise, aisance; monaent favorable.
|

&L»j! (pour p^j^) extension. |
-^^juoy

aide, secours. | ^^-^y élargissement.
|

^ï-*L^ (pour ^y) large, spacieux.
|

^y et «.-Ip aisé, dans l'aisance.

vwâwj charger des marchandises sur un

navire.
|
V wily se charger (mar-

chandises).

wiw^ et Ai^_. chargement, cargaison. |

^j^y chargé de marchandises (navire).

iJ^j pi. J:>.Lo^ intercession.
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Jly V et J-w^^! X, intercéder en faveur de

quelqu'un; chercher l'appui de quel-

qu'un et se faire recouimander par lui.

JILLj" intercession.

pj marquer (un animal). |
L.^ {pour

iy-j) marque.
| ^y pi. ^^y fête

religieuse musulmane.
| ^y^^y marqué

(animal).

^^j aor. ^r^. sommeiller, s'assoupir. |

J^j^ (pour --^^j-M.j) somnolence, assoupis-

sement.

^^j souffler à l'oreille, suggérer.

f^^y-'j diable.
| ^^JLLj suggestion (du

diable).

^!^ aor. ^^"^y III, faire. | VI ^^y aor.

^Ll_} se faire.
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^y n. pr.. Moïse. |
»L!^^ consolation

(rac, c*-b-

J^sr^j dire : sjX^^^ , ^L quel est votre état

de santé? comment vous portez-vous?

I J^pr^J_j' compliments.

,^jjj_ûj p^ ^^j nain, petit Poucet.

^j II, tatouer.

M>^ pi. vl^î tatouage. | J^y tatoué,

(^y^j chuchoter.
|
(^y^j->' chuchotement.

Jo^ dénoncer. | ^-[5 p^ '^^j dénoncia-

teur.

^^-ij aor. ^^^^ décrire; donner le si-

gnalement.
I

II ^^^j même signijîc.
\

V ^^^-^j-j se décrire, être décrit.

XSUS (pour ^SUsj) pi. vJl^l — ^^S<^^pl. ^_^j\

description; forme; signalement; qua-
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lité.
I
^^^-r^^pL ,Uij nègre.

| ^

décrit, dépeint.
|

J^jL;l3~Ij ^^^y connu

par sa bonté de cœur.

J-^j aor. J^ arriver, parvenir; donner

un présent.
|

II J-^j faire arriver, faire

parvenir.
|
IV \^^ faire arriver, faire

parvenir. | V S^^ arriver, parvenir;

être mis en possession de ; recevoir son

dû.
I

VIII J^' (pour J-^j^) arriver,

parvenir; se joindre.

->^J^ (pour a1.oj) pi. '^ union
;
présent.

J-^^ union. J^^^' ^o^^^ conjonctions. |

aIoj union, liaison; signe en forme

d'un petit ^ que l'on met sur un alif

initial pour indiquer que cet alif ne doit

pas se prononcer.

J^^j arrivée, 'j^*'
J_^_a-^ à l'arrivée dQ
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notre présent ordre.
| J-^|^ qui arrive,

qui parvient. ^^jX^^J] S^ asile sûr de

tous ceux qui y parviennent.
|

jUaJÎ

C/)owr JUa-»^!) union, jonction. | J^y

pi.^ et y^^y reçu, quittance.
| J-^_^'

mise en possession.
| J^_^^ uni, joint,

allongé.
I
J^-.o^l ^J^ pronom relatif.

:^^\y union, liaison^ intimité.
| J.^::^-*

(pour .y^^y ) uni, joint, contigu ; affixe

(pronom).

^j aor. c^jl II, <^t ^^^ CLor . c^ji. IV,

recommander; laisser par testament,

léguer.

^^^^.^pl. -Lojl tuteur désigné par le père;

exécuteur testamentaire.
| -^l^_^ pi. IL^j

testament; recommandation.
| -'--c-jJ

{pour X^^) tutelle confiée par le père
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en vertu d'un testament; recommanda-

tion.
I

-J c^j^"^^' le légataire, -^j ^^j^^

le legs, ^^j^^^' le testateur.

._a^j ablutions. | V L_^_u_j faire ses ablu-

tions.

^^^ (pour l^y) bassin aux ablutions dans

une mosquée.

^^j aor. ^^\ être clair, évident. | II ^^
et IV ^j' rendre clair, évident. | VIII

^^\ {pour ^^^) être clair, évident.
C ^

^^ clair, évident. |
--L^^! f pot^^ ^Lsjjl)

e^ -.'^)^ (/)c»f^r --'w^rjl) clarté, évidence.

I

^^..^ clair, évident.

52-^^ aor. ^^j poser, déposer, metti'e. |

VI ^ly se faire humjjle.

^^^ pose, mise; accouchement. I ^^^
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posant, apposant. i%\ .y^j[L a^\J\ qui

a apposé son cachet ci-dessus.
| ^^^

humble.
| *^|^ humilité. |

a^j-j> pL

«,^\^ lieu, place, emploi.
1 ç-y^y posé,

déposé, mis.

Lisj aor. ^^j-^. Il, baisser, aplanir.
|
V

Lls^ s'abaisser, s'aplanir.

£

Lij cohabitation.
|

Aj^j p/. bLisj plaine. |

'girij bas, plat.
I ^Jsy aplani.

jj-isj II, habituer, apprivoiser.
]
V ^\s^ et

X ^^y^\ s'établir dans un pays.

^ijpZ. ^Lk! pays, territoire. [ ,Joy pi.

^^y endroit, demeure.
| ^j^y établi

dans un pays.

wvil^ III, être assidu.
| w^ij^ assidu.

|

iiy' assiduité.
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^^^isj II, nommer à un emploi. | V ^_^'^

être nommé à un emploi.

v_^i^ ei A^^ pi. _h'^j emploi.
| ^y

et w-^t*^^ employé.

j^j aor. --^ promettre, faire un vœu.
|

III --i^ promettre. | VI ^-^^ se faire

des promesses réciproques.

J:^j promesse. |
'i^- promesse, vœu. |

j-::^ promesse ; rendez-vous. | ^j-^-^

promis. |
-'>*^ (pour -^^*-^) conseil,

assemblée; rendez-vous.

j-^^ être difficile. | Wj-^- rendre difficile.

I

XI jl^j^ devenir difficile.

^j difficulté, danger. | y-^^^ difficile;

méchant (chien).

^j:^^ être difficile. | II ;^-^j rendre diffi-

cile.
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^jû-^j difficulté.
I ^j^^ et ^\j difficile.

JiLs^ aor. i-x-j, exhorter, avertir. | VIII

ibùlfpoar-li^jj^ ) s'instruire par l'exemple.

l V ^.^ pi. ^\j^ exhortation, avertisse-

ment; exemple terrible.

Jcl petit oiseau, moineau.

^j aor. ^, contenir, retenir.

*Uj vase.

j-S^ U, économiser.

j^j abondance.
| j-^îj abondant.

| ^J->*

intégrité, perfection.
|
j-^sy économie.

I j^y économisé, économe.

?j II, assister, protéger^ conduire; ap-

prouver, ratifier.
I

III wà-sl^ convenir;

correspondre; favoriser; approuver, ra-

tifier.
I
VI ^J^^y s'entendre, s'accorder,
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tomber d'accord. |
VIII wi-^J! (pour

w5.f!j') s'entendre, s'accorder, tomber

d'accord; arriver, survenir, avoir lieu.

^^^/- et ^'>rj conformité.
| ^^^ ^^^ et

LiLsj conformément.
|
^^-^^ (pour

^uj.^) accord, entente, convention,

coïncidence.
| ^-^.y plus conforme,

plus convenable.
| ^^-ry confirmation

;

secours, assistance. ^^^j_U' i^j ^ c'est

de Lui (de Dieu) que vient le secours.
|

^_fj^ qui aide, qui conduit.
| ^-^^y

conforme, correspondant, convenable,

propice. | -->M^^ convenance, confor-

mité; accord, entente.
|

^^ii-* qui est

d'accord, de concert (avec une autre,

avec d'autres personnes).
| ^^^}y^

{même que le j^récédenl).

^-ij aor. —5lJ tenir sa promesse, rem-
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plir ses engagements, payer sa dette.
|

II i^ aor. ^j^, même signijication, \

III Jlj aor. ^\j>^ arriver.
| IV ^j! aor,

^j-j remplir ses engagements, etc,
\

V ^5-^i-^'" aor, ^^^j-:^) recevoir, rappeler

(Dieu). ^\ ^^/^^ Dieu le rappela à Lui,

pour dire : il mourut. Au passif: ^j-J'

il a été rappelé par Dieu, po^^r dire: il

est mort, il est décédé, -^^j U^ ^Jr^
il est décédé laissant pour héritière une

épouse...
I
X ^y-î aor. ^y-^. payer

ou recevoir intégralement; décéder.

'^j acquittement, payement intégral ; ac-

complissement; fidélité.
I

5'—9j mort,

décès.
I ^5-?^j complet, parfait.

|

^jl

plus complet. |
Af-^wiw! (pour .U^^j^Î)

paiement intégral, quittance, décharge

complète.
1 '^y qui complète. |

My
38
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acquittement; accomplissement; fidé-

lité.
I ^/_^^ décédé, /ém. '^"3/^1^ dé-

cédée.
I
^y—'^ qui acquitte, qui com-

plète; complet.

cij pi. ^3^ moment, instant, heure.

ci^ilJ! b en ce moment. '.'l_::Jj {pour

'j:.^.^^3.) à quel moment? quand?

^^'^- ^ depuis quand? .::^3.j^ cL_ in-

tempestifjnopportun. ^:uiJi «aussitôt.

Lç^Jj oa J^ ^j:^^^ quand, lorsque, aus-

sitôt que. J-L^5. à ce moment-là, alors.

2^^ aor, J-i-j brûler (feu). 1 IV Jij^ aor.

ji-5 allumer (du feu). |
VIll J-i--' (pour

-'-i->j') s'allumer.

:ijj. action de prendre feu.
|

-1^-j' (pour

-Uj') action d'allumer (du feu). | -^y
allumé.

j.-^j II, respecter, vénérer.
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homme grave, imposant.
| j^y respect,

vénération.
| j-^j-^ respecté, vénéré.

9tj^aor. ?^J~i tomjjer; avoir lieu, arriver,

survenir. |
V 9^^ survenir, devenir,

résulter.

-^5. pi. ^ affaire, événement.
| 9^3

chute; arrivée.
|

-'^^h.pl. 50 'J^ affaire,

événement.
| ;^|^ qui a ou qui a eu lieu,

k^yi !jj6 voilà ce qui est arrivé, voilà le

fait.

v^3j aor. ^^>-Lj se tenir debout ; se lever;

s'arrêter; s'occuper (de quelqu'un ou de

quelque chose); surveiller; comparaître

(en justice);' prendre connaissance

(d'une pièce judiciaire).
|
II ^>-^j arrêter,

dresser; immobiliser une propriété au

profit d'un établissement religieux.
|

. IV v^^jl arrêter; donner connaissance.

1
V >^^_^' être arrêté, s'arrêter ; ne pas

pouvoir ; refuser.
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v^j^j pause, arrêt; ouak'f, immobilisa-

tion d'une propriété au profit d'un éta-

blissement religieux. | -^-fij pi, ^zJ^

pause, arrêt. -^^J^L debout.
|

^^Lij

pi, ^, surveillant.
| ^_9^j action de se

tenir debout, de s'arrêter, de s'occuper,

de surveiller, e^c. |
v^j^^'j debout; ar-

rêté; qui s'occupe de; qui prend con-

naissance de.
I ^H^ arrêt, retard.

Jlaor. ^préserver.
|
V\l\ J^\(pour

^J^l) aor. J^^, craindre (Dieu).

'iSJ^pl. ^y once.
I

^yj'e^^Ujl (pour

J^jj!) crainte de Dieu.
| ^j-^ préser-

vation.
I

^i-^-' (pour ^_^y) pieux.

jJ^ II, corroborer; insister.

j

—

^jjî insistance. |
^^j-/> corroboré.

vjX.U ^^ j/iUl^ Ijjs voilà la chose sur

laquelle j'insiste le plus auprès de vous.
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jJ^ pi. .15^1 nid; lieu natal.

v^_j^J^ pi. ^»jli^ veau.

J-^' II, donner procuration, charger, dé-

léguer.
I
^^(pour Ji^i) donner à man-

ger, nourrir.
|
V J-^^' mettre sa con-

fiance.
I
VIII J-Ol f/)or/rJx-j;^l) mettre

sa confiance; être mangé.

c.

JJ^ (pour J-^i) manger, nourriture. |

Jl^j Ooi^r Jli'!) glouton. |
^3l^^ pro-

curation, mandat, pleins pouvoirs. |

J^ p/. AJ^ oakîlj procureur, repré-

sentant, mandataire, fondé de pouvoir,

délégué, défenseur, intendant, etc. \

^^ confiance.
| J-rr-l?-^' procuration,

mandat, pleins pouvoirs.
| J-^_^ qui a

reçu procuration.
| J-^->» qui donne

procuration,
|
J-(pL;l qui met sa con-

fiance.
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l^j II, appuyer.
|
V 'i'^lj s'appuyer.

| VIII

LC_'^ aor. S^-^-^, (pour iSLjJ" aor. \^^.)

s'appuyer. |
'-X-L» (pour \f-^y) ap-

puyé.

^y IV, faire entrer, introduire.

^^îj entrée, introduction.
|

^^' donation

illégale.

jjj aor. j_L engendrer, enfanter, pro-

duire,
i

V J_)^^' naître.

ùLpl. .^^J fils, enfant. .^<T J.e^ ^^J< j-L

petit-fils. ^"^^ jJj neveu. "**3' -'J^ cousin.

^^J^ 2]. enfant du pays. v^--V --^j mon

compatriote. .^J-^.^^A^ jjj âgé de dix

ans. >^j—^^j.L mauvais sujet. |
so^L

naissance. |
jA p/. c^' petit garçon.

^^^ v^b j-sL bon garçon.
|

J-J'j père.

îj>)^ mère. .r^-J^« père et mère. *-^h->

^.^j]^. Dieu fasse miséricorde à tes pa-



rents ! (à ton père et à ta mère), ^j-^y

nouveau-né ; fête de la naissance de

Mahomet; 3^- mois de l'année musul-

mane.
I

^jA-^ (pour :>jJj^) n. pr,

d'homme.
\
^^/» (pour -Vj!-^) naissance,

^^î Nativité de J.-C.

^.-^j aine; glande à l'aine.

-^1^ une braise.
|

^'^^ et s-L-* amateur,

adonné.

J5 aor. ^ laper.

^j II {pour wîJ^) accoutumer, apprivoi-

ser.
I

III ^^ e^ V ^^5 s'accoutu-

mer, s'apprivoiser.
| <^y et '^^^y

habitué, apprivoisé.

S^JSSy habitude, coutume.

Jlj III, convenir. A' ^^'y. ^^ m'^^-^' ^^

tabac ne me convient pas, il me fait mal.

'U^^pL v^j repas, festin.
|
^^^y conve-

nable, favorable.
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^Jjji V, faire attention, s'apercevoir de.

JjJj pousser des cris de iole you ! you!

(femmes arabes).
| Jj^^^-j cris de joie

you ! you !

J,j aor. ^5-Lj suivre; concerner; faire

face; être nommé, investi. iwJJ il suit

lui, c.-à-cL : il suit ce qui précède, pour-

dire : ensuite, après (les compliments

. d'usage). -^^W^ '^ ^ -^Is Ji'chacun en ce

qui le concerne. ,j-^^ ^-' ^i h^^' le

côté qui donne sur le rempart.
|

II J.^'

aor. ^^. nommer, investir; revenir,

devenir.
|

III J,'j aor. ^^y-^. convenir,

être favorable. 0^^)1-13! si la circons-

tance est favorable. 1 \\ A^^ aor. Jo

nommer, investir. [ V J.y aor, J>j^H.
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être nommé, investi. | X J.^»-^' aor,

^y^^ s'emparer, se charger.

^."^j pi. o^ Gouvernement, province;

autorité. -^^.X^ c-^^^" sous son autorité.

J^'^pl. -'Jj^ saint; protecteur; auteur; pa-

rent; tuteur.
I

-CJj dame, demoiselle.

Jlj/)/.»Y^ gouverneur. | .^Ifw! (p^ -^j^!)

domination.
|
J,^l apte, plus apte; conve-

nable, plus convenable.
| ^^ dernier.

|

'^y pl' C^^ nomination, promotion, délé-

• gation.
I ^^y pi. -^}^y maître, posses-

seur, propriétaire. ^^^ ^j^-a"^^y âgé de

cinq ans.^^^j" Jly ou ^1. ^y homme

de bon conseil. ç>\j^ ^y homme brave,

fort. AsL»)! Jiy l'Antéchrist (le maître

de l'heure). JU ^^1^^ homme riche.

j^aj )y homme susceptible, homme

fier, orgueilleux. -^ Jy homme de

bonne foi. -^y )y homme serviable.
|
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• 5^^^* maîtresse. ,^1^^ sV^-'la maîtresse de

la maison.
I ^y qui revient.

|
J^^

Jém, 'i pi. yi qui fait face, qui donne

sur; contigu, attenant, j
Jj-;:-* chargé.

v^^;-^' ,^--^1 ^^^—^' chargé des affaires

arabes.

^^*l_j aor. de .^^^ IV, croire (en Dieu).

^J-^'^
pi. ^rrî croyant.

LwSj «or. U-j faire signe. -^-)i L^^»J^ dont il

a été question, susdit, susmentionné.

j^v^iL {pour ^-j^) III, tenir compagnie. |

VI ^^'>^y' se tenir compagnie.

;^^j rp<5^^/' ^^.r'^) compagnon.
|

'^^y

compagnie.

^^vj^ Younès (n. pr. d'homme), Jonas.

J; rigole autour d'une tente.
| ^^^J len-

teurs.
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^-^^j aor. ^^^;-', faire don.

i-^ (pour \^^) pi. szJ\ don.
|

^^l>j dona-

teur, généreux. ( -^-^y pi. ^^-^^^ don.

I

^yty donné.

^j briller, étinceler.

j^j Oran.

*»j se tromper. |
II SI tromper.

|
V *-^y'

s'imaginer. |
WW ^.^\ (pour ^:i-\) èivQ

soupçonné, soupçonner.

>j pi. >l->5^ erreur; idée.
| ^>|j qui se

trompe.
| v^' soupçon.

^^j être faible, tomber en défaillance.

à_:_îj crampe, défaillance.

^j direction. ^J^, approximativement.

I

^5>lj qui menace ruine.

malheur, v^v—^;!, malheur à toi!

malheureux que tu es !
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J-^J-^ assisté, fortifié (rac. -^i).

J-5j malheur. sjX—LJ malheur à toil

malheureux que tu es !

^Jjetoù? ^rr.j et quel? ^^}^ et lequel?

^ pronom afflxe, 1^'' pers. du sing.

\j ô. ^J~^ 'o ô Monsieur!

^,ob désespoir.
|

^v--^. désespérer.

jjU'o diamant.

^V. bah! oui-dàl

^j-^ avril.

j>«o sécher, se dessécher, durcir. | II

^j^. rendre sec.

^.^^ sécheresse. | ^-fuj sec.
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*-^. orphelinage.
|

^-^-i^pL À^} et ^^4
orphelin.

j^j:2.l) pi, ^ coll. j^Ij brique.

0^. duel ^^^-^.pL ^Jo! et ^-VJ main, poignée

fr«c. ^^^,). -^,^^, ^j^i entre ses mains, de-

vant lui. .î^^^^^ par l'intermédiaire,

par l'entremise de Monsieur un tel.

^ ïj-^ U il ne possède rien. ^—Li p-a

:<j.^ U avec le peu de ressources dont il

dispose. .^ -^^t^ A-V elle parvien-

dra à la main de Monsieur un tel (c'est

ainsi qu'on met l'adresse d'une lettre).

J]jL ^jj il a les bras longs.

-^J^-j roseau, ver luisant.

^J}-i (pour ^y^i) il suffît.

J-I5 II, faciliter. | Vj-1^ être facile, aisé.

S.j-kJ\ ^j^ ^ !£r—^^ ^'0u^ étudierez

ce que vous pourrez du Coran.
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j^' aisance. \j^^fém. Sj^.. gauche («c(/'.)-

I

,'-^. côté gauche. }^\ ^-^ à gauche.

I j^^__ facile; possible; en petit nombre.

I
jJ^i beaucoup, trop. |

y---^^ {pour

^^---'^) qui facilite. | ?;-^' aisance, faci-

lité, possibilité.

v^>-wo Youssef (n. pr. d'homme), Joseph.

^,.^^o^b jasmin. ---^^^^^-^5. un jasmin ; nom
propre de femme.

jj^} pi. ïjJj:^^ petit enfant. |
ïjJij^ pi. c^l

petite fille.

.ULb yatagan (mot turc).

^_aixj Yacoub (n. pr. d'homme), Jacob.

J^jy'j pi, ^ coll. ^^j^'^i diamant.

Lkij veille, état d'une personne qui ne

dort pas.

ii_i_>i IV, éveiller, réveiller.
|
X iiJ-..x.w!

s'éveiller, se réveiller.
|
ku^u*.-- éveillé,

réveillé.
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^^^—s_L-j certitude. | IV ^^i->J être certain.

^j-^ {pour ^^~L^^) certain.

-^~b il suit ce qui précède, il suit les com-

pliments. {Voir J. suivre.)

JLj mère, ^-^-i, ma mère, maman.
|

-^--'msj

pi. ^ coll. ^'mv? bouquin de pipe; tour-

terelle.

^ V, faire ses ablutions avec du sable

en guise d'eau.

*.-*--j" ablutions faites avec du sable en

guise d'eau.

Yemen ou Arabie Heureuse. I
Jl<s^

de l'Yemen.

^w serment; côté droit, ^rrr^^' ^'^à droite.

J^j^ et ^j-''o Yamina (n. pr. de femme).

^} Jém. ^^^^ droit iadj.). ^J' jJ' la

, main droite.

,^*<s^ bonheur, félicité, heureux, béni.
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,'wLj janvier.

^. mûrir. |
^l^ mûr.

v^jLw^^. yoî(ss(^/(n. pr. d'iiomme), Joseph.

^^ Younès (n. pr. d'homme), Jonas.

_a_^^^ juillet.
I ^?-rH^. juin.

^^^^ coll. :!_a^ Juif, Israélite. | -^^.^^^.

pi, c^^ Juive.

(j-^. pl- (-^^] our . >^ ! auj ourd'hui . >^, Ji'

chaque jour. >'ÔY! ^,^ ^^ un jour d'entre

les jours, un certain jour. ^-^'j^. ce jour-

là. .^-d-IJ! ,.,5t-ï >UI 9 sous le règne d'Ha-

roun-al-Rachid.
|
o'-'^^uelques jours.

jL;^ Grec, coll.
.
,'j<o.

^i-i-^^ FIN.

ALGER. — TYP. ADOLPHE JOURDAN.
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